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LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

FAM. HESPERIDA 

par P. MABILLE 

AVEC 4 PLANCHES COLORIEES 

a classification des Hespérides n’a été étudiée et travaillée avec méthode que dans ces 

derniers temps. 

Jusqu’en 1874, cette famille qui est si nombreuse, était négligée. Les premiers 

Z classificateurs confondaient les Hespéries avec les familles voisines. 

Linné les réunissait, en effet, avec les Lycénides, et les essais suivants ne parvinrent a les séparer 

qu’aprés certains tatonnements. 

Geoffroy (1764) est le premier qui ait compris que ces insectes devaient former un groupe distinct 

et il les avait nommés les Estropiés. I] ne fut pas suivi ou pas compris, et le nom d’Urbicole imposé par 

Linné persista jusqu’a Latreille. 

Fabricius, dans la Mantissa Insectorum (1787), divise les Lépidoptéres diurnes en plusieurs tribus et 

il établit le genre Hesperia que plus tard il sépare en trois autres, Thymele, Helias et Pamphila. La famille 

n’est pas encore fondée. 

Dumeéril, dans sa Méthode, ne comprend sous le nom d’Hespéries que des Erycines et des Lycé- 

nides, et ilcréa le genre Hetevopterus pour les vraies Hespérides. 

Vient ensuite Latreille; dans son Tvaité des caractéres génériques des Insectes (1797), il répartit les 

diurnes en deux familles : les Papilio et les Hesperia, puis, dans un second traité, le Geneva Crustaceorum 

et Insectorum, 11 établit la famille des Hesperide. Cette famille est désormais suffisamment caractérisée, 

et c’est tout le progrés fait de 1767 4 1810; car iln’y a encore rien de précis, ni d’arrété, aucun caractére 

de disposition des genres. 

En 1816, Hiibner, dans son Verzeichniss bekannte Schmetterlinge, semble mettre plus d’ordre; mais au 

fond, son travail ne présente qu’une liste d’espéces rapprochées par certains rapports grossiers ou super- 

ficiels et non par des caractéres. Il donne le nom d’Astici a la famille entiére et fonde une foule de genres 

{( ct a) 
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2 LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

qui n’ont pas de diagnoses. I] semble en conséquence étre la cause premiére de lincroyable confusion 

ou les espéces sont demeurées pendant trois quarts de siécle. 

En 1874, Scudder donna un arrangement qui a été l’origine des essais de classification suivants. 

Dans le Bulletin of Buffalo Society of Natural Sciences il a établi deux grandes divisions en reprenant le nom de 

Latreille : ce sont les Hesperidi et les Pamphilidi. Quoique l’auteur ne parle que des Hespérides d’une 

partie de Amérique du Nord, son travail offre le véritable fondement d’une classification naturelle. 

En 1876, dans les Annales de la Société Entomologique de France et, en 1878, dans les Azmales de la 

Société Entomologique de Belgique en suivant le plan de Scudder, Mabille indique l’établissement de plusieurs 

tribus insuffisamment délimitées, faute de matériaux, et ne parvient pas a un plan de classification 

générale; il distingue cependant les sous-familles des Pyrrhopygini et des Ismenini qui doivent étre 

conservées et celle des Frenati qui ne parait pouvoir étre maintenue. 

En 1893, Watson, dans son travail: A proprosed Classification of the Hesperide (Proc. Zool. Soc. 

Lond. 1893), donne un arrangement de toute la famille et fonde la classification des Hespérides. I] 

adopte les idées de Scudder, fait des réserves sur les Pamphilidi quwil ne trouve pas suffisamment 

caractérisés, rejette mes indications pour l’établissement de tribus, garde cependant celle des Pamphilinz, 

méconnait celle des Ismenini qu’il relégue a la fin de ses Pamphilini ou ils sont tout a fait égarés et ne fait 

pas mention des Megathymus pour des raisons d’ordre non scientifique. 

Nous sommes arrivés 4 un moment ow la classification de la grande famille des Hesperide parait 

avoir trouvé une certaine stabilité. Elle sera par Ja suite remaniée, mais les traits géméraux en sont 

arrétés et ce sont ceux que nous allons essayer de présenter ici... 

Caractéres généraux. — Nous exposons ici les caractéres dont nous nous sommes servis 

dans le cours de ce Genera, et décrivons rapidement les organes dont ils sont tirés. 

La téte. Elle est plus large que le corselet ou aussi large. Les yeux sont gros et saillants, tres 

arrondis et surmontés d’une petite méche de poils écailleux, qui varie de longueur, mais ne présente pas 

des caractéres constants. La téte comprend le front, situé entre les yeux et les palpes: il est velu, hérissé 

ou lisse : puis le vertex qui s’étend entre les deux yeux et ne donne point de caractéres importants. II est 

quelquefois chargé de points discolores (Pyvrvhopyge, Abantis), qui caractérisent secondairement certains 

genres. 

Les palpes. Ils sont composés de trois articles. Le premier ou basilaire est court, souvent tres 

réduit ; le second est plus long, écailleux comme le premier ou hérissé de poils; souvent les écailles sont 

imbriquées et comme drapées, et présentent une surface lisse. Les palpes sont ou connivents, c’est-a- 

dire joints étroitement ou écartés, surtout par en bas et quelquefois divergents. — Ils sont en outre 

ascendants et appliqués contre la face et peuvent égaler les yeux en hauteur, ou porrigés en avant et 

formés quelquefois comme un bec, ou réunis en pointe ou écartés. Le troisieme article est trés 

important par sa position et sa forme. I] est petit, minuscule, tout a fait caché dans les poils du second, 

ou exserte, c’est-a-dire dépassant les poils et alors visible, ou long, gréle, projeté en avant, et incliné 

ou horizontal; d’autrefois il est redressé ou vertical et souvent courbé en arriére jusqu’au vertex. 

La trompe. Elle n’offre rien de particulier; elle est de longueur moyenne et ne manque jamais. 

Les antennes. Elles sont composées d’une tige plus ou moins longue et d’une massue ou 

renflement terminal trés variable de forme. La tige est trés courte chez beaucoup de genres des 

Pamphilinae, trés longue et fine chez d’autres. La massue est un des organes qui offrent le plus de 

caractéres par ses variations, et celles-ci sont tellement multiples qu’elles sont difficiles a bien apprécier. 

Elle comprend deux parties : la massue proprement dite ou partie renflée et la pointe qui est toujours 

assez fine. La partie renflée peut étre ovoide, c’est-a-dire presque aussi longue que large; fusiforme, 

c’est-a-dire plus longue que large; parfois elle est épaissie graduellement et méme presque filiforme et 
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a peine plus forte que la tige. La pointe est courbée ou fléchie de plusieurs maniéres. Quand elle l’est 

brusquement et moins que l’angle droit, elle est dite en crochet; quand elle est repliée en cercle trés 

fermé, elle est en anneau. Enfin, elle peut étre courbée en simple arc de cercle et alors la pointe n’est 

pas distincte de la massue et est aigué. Dans certains genres, elle est réduite A un petit mucron; enfin, 

elle peut faire tout a fait défaut et la massue prend la forme d’un disque, d’une poire allongée. Les 

massues les plus singuliéres et qui n’ont pas d’analogues dans toute la famille sont celles des Pyrrhopyginae 

et des Ismenine. Les premieres sont cylindriques et imitent un petit barillet; les autres sont renflées 

au milieu, atténuées et pourvues d’une longue pointe. Enfin, dans un petit nombre de genres, le dos de 

la massue est hérissé de petits points fins et raides. 

Le corselet ou thorax n’offre guére d’autres particularités que la conformation du métathorax, 

dont l’extrémité chez quelques genres des Hesferinae de la premiere section est coupée transversalement, a 

deux pointes sensibles ou a deux angles ou tout a fait arrondi et lisse comme cela a lieu dans la majorité 

des espéces. I] est précédé en avant par le collier qui, par sa coloration, permet de distinguer certaines 

espéces : enfin il porte les ptérygodes ou épaulettes qui, parfois, sont trés longues et atteignent la longueur 

du thorax. 

Les pattes. Elles sont au nombre de six et toutes bien développées. Les tibias antérieurs sont 

souvent munis d’une petite piece allongée, comparable 4 une assez longue épine, appliquée contre 

Vaxe et recouverte par les écailles, c’est l’épiphyse tibiale. Elle n’est pas d’une grande utilité dans la 

classification, d’autant plus que sa présence est difficile 4 constater, si on ne peut briser l’exemplaire. 

Les tibias médians portent une seule paire d’éperons qui rarement fait défaut. Les postérieurs en ont 

deux paires, l'une a l’extrémité du tibia au-dessus du premier article des tarses et l’autre presque au 

milieu de cet organe. Ils peuvent étre plus ou moins rapprochés. La paire supérieure manque parfois. 

Le tarse est de cinq articles et ne présente que de rares modifications, Par exemple, les males d’Entheus 

ont le premier article aussi long que tous les autres, dilaté et aplati. Les tarses sont en outre munis de 

petites épines disposées d’ordinaire sur deux rangs 4 la face interne. 

Les ailes. Les Hespérides ont quatre ailes toujours bien développées, présentant une foule de 

caractéres qui, quoique secondaires, sont d’une grande importance générique. Les ailes supérieures ont 

trois cétés, l’attache de l’aile au corps ou base n’étant pas comptée; /a céte. ou bord antérieur, termine 

Vaile supérieurement; le bord externe ou termen est opposé a la base, le bord interne ou dorsum est 

opposé a la céte et s’appuie sur l’aile inférieure. Les bords présentent d’assez nombreuses modifications; 

ils peuvent étre sinués, excavés ou creusés, lobés, dentés, crénelés, etc. L’angle formé par la rencontre 

de la cote et du bord externe est l’apex ou angle apical, angle antérieur; l’angle opposé formé par la 

rencontre du bord externe et du bord interne est l’angle interne. Le milieu de l’aile est le limbe ou le 

disque. Ces mémes termes servent pour les ailes inférieures, mais l’angle formé par le bord externe et 

Vinterne, qui s’appelle ici bord abdominal, est l’angle anal ou tornus. Cette partie de l’aile peut se 

modifier beaucoup, se prolonger en lobe, en queues, etc. Le bord abdominal est précédé d’un pli, qui 

est souvent creusé en sillon assez profond appelé gouttiére anale ou pli abdominal; ce pli est souvent 

muni de poils trés longs, ou de bouquets et de pinceaux de poils. 

Les nervures. [a nervulation est l’ensemble des nervures qui parcourent l’aile et lui donnent de 

la résistance et permettent a l’insecte de les mouvoir. Chaque nervure est un tube creux, qui contient 

une certaine humeur sécrétée sans doute par leur paroi intérieure. Les nervures sont au nombre de 

quatre, et deux d’entre elles a l’aile supérieure émettent des rameaux. Il y a d’abord la costale, ou 

nervure simple antérieure, qui suit la céte, la sous-costale vient au-dessous et émet six rameaux, dont 

quatre vont a la cote et sont les rameaux costaux, les deux autres vont au bord externe au-dessous de 

Vapex; a une certaine distance vient la nervure médiane qui, le plus souvent, a une souche commune ou 
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point d’origine avec la précédente. La médiane émet trois rameaux se rendant au bord externe. Enfin 

au-dessous d’elle et suivant le bord interne est la sous-médiane ou simple postérieure. En considérant 

les deux nervures ramifiées, on voit qu’elles laissent entre elles un espace allongé et assez large; c’est la 

cellule discoidale ou cellule. Cette cellule est fermée en avant par une faible nervure, qui est trés rare- 

ment tubulaire et parfois ne se voit qu’avec peine : c’est la nervule, ou nervure transverse, ou discocellu- 

laire. On y distingue souvent avec difficulté trois segments: le supérieur qui est presque toujours 

minuscule, le médian et lV’inférieur. D’un point de cette discocellulaire part un rameau tubulaire égal 

aux autres et qui variant de place sert beaucoup dans la classification. C’est cette nervure que Guenée a 

appelée l’indépendante chez les héterocéres et dont il semble avoir le premier signalé l’importance. 

Pour compter les nervures, on commence par en bas. La 17° est la nervure qui suit le bord interne. En 

réalité, cette nervure n’est simple que par l’absence de deux autres qui devraient l’accompagner. Ces 

nervures ne se développent jamais entiérement chez les diurnes ou rhopalocéres. Dans tous les cas, elles 

ne comptent que pour un et, dans les familles ou elles existent, on les désigne par la numération ra, 2), 

3c. On compte ensuite tous les rameaux a leur point d’arrivée aux bords, et la costale se trouve porter le 

chiffre 12. La nervure isolée insérée sur la discocellulaire est ainsi toujours la 5¢ et n’a pas besoin d’un 

nom particulier. Aux ailes inférieures, les nervures sont disposées d’une maniére analogue, mais en 

nombre moindre. I] y a d’abord la costale qui est simple; la sous-costale qui émet deux rameaux; la 

médiane qui en émet trois, et la sous-médiane qui est toujours double. Il y a comme a laile supérieure 

une discocellulaire et un rameau isolé inséré sur elle. Pour les compter, on procéde comme précédemment 

et on a les nervures 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 qui est le rameau isolé et qui manque souvent, 6, 7 et 8. Chez les 

Hesperidz les nervures sont donc de 12 aux ailes supérieures et de 8 aux inférieures; absente ou présente, 

une nervure garde toujours son chiffre, sans quoi il y aurait confusion. Un des caractéres constants de la 

famille, c’est que toutes les nervures ou plutot leurs rameaux naissent de la cellule. 

Caractéres secondaires. — Ils se trouvent chez les males et sont de plusieurs sortes; d’abord 

il y a aux ailes supérieures le pli costal : c’est une ouverture plus ou moins longue, qui est fermée 

pendant la vie de l’insecte et formée par la membrane repliée sur elle-méme : a l’intérieur, ce repli est 

feutré de poils courts et soyeux. On s’en sert comme de caractére générique, quoiqu’il y ait des divisions 

ou il manque tout a fait. Parfois des espéces affines ne se distinguent que par sa présence ou son 

absence (Pylades, Bathyllus). 

Le stigma est un signe sexuel en forme de raie plus ou moins large et qui se voit sur le dessus des 

ailes supérieures du ¢; il est transverse et va du rameau 3 de la médiane a la nervure 1. I] est composé 

d’écailles modifiées, imbriquées ou accumulées ou relevées. I] peut étre bordé de chaque cété d’une ligne 

d’écailles différentes et, en outre, accompagné en dessous par un espace d’écailles également modifiées, de 

couleur différente. 

Les signes sexuels. Ce sont d’abord des rangs d’écailles modifiées situés d’ordinaire le long des 

segments de la médiane et contre les rameaux; ils ne sont visibles que sur l’aile dénudée. 

Les taches glanduleuses. Ce sont ordinairement de petites taches ovales ou rondes placées 

quelquefois dans une dépression de la membrane, et entourées d’un cercle d’écailles plus denses. Au milieu 

des ailes on distingue de petites glandes ou corpuscules glanduleux a l'état vivant; sur le sec ils paraissent 

une tache ordinairement noire (Osmodes). 

Les autres signes sont des taches parfois assez larges composées d’écailles et de poils (pulvina). On 

a donné le nom d’androconia a tous ces amas d’écailles serrées et imbriquées qui se trouvent sur les ailes 

des males. Ils peuvent se trouver sur les deux ailes du &. 

Les pinceaux, les houppes de poils longs, raides ou flexueux sont des organes singuliers qui 

ne se voient que chez un nombre assez limité d’espéces. Les pinceaux se trouvent fixés sur les tibias 
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postérieurs a leur extrémité. Les poils raides imitant des houppes se trouvent sur les ailes ordinairement 

a la base d’une nervure. Dans certains genres, ils sont sur les ailes supérieures ou les ailes inférieures; 

dans d’autres, ils sont fixés sur le dessous de l’aile supérieure et recouverts par les inférieures. Nos 

devanciers nous semblent avoir attribué trop de valeur 4 ces caractéres, car on arrive a placer des 

genres et des espéces a cdté de groupes ou ils paraissent absolument dépaysés. 

L’abdomen ne présente pas chez les Hesperide des caractéres importants : il est en général 

recouvert d’écailles épaisses et de poils courts. L’anus est souvent d’une couleur différente, frangé de 

poils écailleux, quelquefois de houppes courtes et rayonnantes. L’appareil sexuel placé sous l’arcade 

du dernier anneau a donné longtemps l’espoir de trouver dans ses différentes piéces des caractéres 

de premier ordre; mais l’expérience, comme on peut le voir dans leftravail de MM. Godman & Salvin, 

et les trés belles planches qui accompagnent les Hespérides dans la Biologia Centvali-Americana, nous 

montrent qu’on peut tirer de ces organes de bons caractéres spécifiques, ainsi que l’a fait le Dt Rambur, 

mais point des caractéres de divisions. 

OBSERVATIONS SUR LA CLASSIFICATION 

Nous avons compris, dans les Hesperide, les Euschemon et les Megathymide. Ces insectes ont 

été regardés par plusieurs auteurs comme se rapportant aux Hétérocéres : quelque systématique que soit 

une classification, elle ne doit ni ne peut faire violence aux lois de la nature et méconnaitre des affinités 

évidentes. Les types précités ont tous 12 nervures aux premiéres ailes dont tous les rameaux partent de 

la cellule et 8 aux ailes inférieures qui sont aussi dans le méme cas. Le frein présent chez l’un d’eux est 

un accident comme les ocelles découverts par M. Scudder chez une espéce des Pamphiline; et, toute 

comparaison faite, nous n’établissons pas de division particuliére pour cette espéce : elle vient aussitdt 

aprés les Casyapa dont elle ne différe guére que par la présence du frein. Pour les habitudes nocturnes 

qu’on attribue aux Megathymus, elles ne peuvent constituer un caractére recevable, étant physiolo- 

gique; d’ailleurs, beaucoup d’autres espéces sont dans le méme cas (Gamia, Zophopetes, plusieurs 

Canides); en outre, ces habitudes ne sont pas encore assez connues et on ne peut pas en tirer plus 

dutilité que du fait assez singulier qu’en Europe certains diurnes (Py. Cardui L.) viennent aux lumiéres 

électriques dans les soirées trés chaudes. On doit tenir plutot compte de la maniére de vivre de leurs 

chenilles, qui sont endophytes, ce que je soupgonne étre aussi le cas de beaucoup de Cenides. Quoi 

quil en soit, les Megathymine sont des Pamphiline modifiés ou aberrants et nous en formons une 

petite sous-famille. Nous nous sommes attachés a rapporter aux genres établis le plus d’espéces qu’il a 

été possible. Beaucoup d’entre elles par la suite pourront paraitre mal placées, parce qu’il nous a fallu 

souvent nous contenter d’un dessin ou d’un caractére anatomique relevé a la hate dans les collections 

que nous avons visitées. Nous réclamons donc l’indulgence du lecteur, le priant de considérer que nous 

avons classé environ 2,600 espéces et genres: ce chiffre énorme ne représente pas tout ce qui a été 

décrit; il reste environ un tiers pour lequel nous n’avons que des descriptions insuffisantes, sans aucune 

indication de caractéres génériques. 

DIVISIONS GENERALES DES SOUS-FAMILLES 

1. — Un frein unissant les deux ailes en dessous a leur base. . . . . . . . Genus EuscHEmon. 

IROSB ACR UCUMMNS wre ei Wt ray fe, ies ; : Be 

2. — Massue des antennes forte, cylindvique; ou cylindrico-conique, réfléchie avant la 

partie venflée ovdinaivement. Pas de pli costal aux ailes antévieures des males : 

Cellule de ces mémes atles ¢galant ou dépassant les deux tiers de la cote. Ner- 

vure 5 un peu plus prisde gquede6. . . .. =... =. =~. =. . Subfam. PyRRHOPYGINE. 

WVIGSSUCEH ONMCOMOVING maine bs ys stacy ME ESE om las A Re Se a ee Se 
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3. — Cellule des ailes supérieures égalant ou dépassant en longueuy les deux tiers de 

PACOLE SS | sh Oa FT ye oth | dom Hom CeL, UNECE ohne a Acces eesrmes ek) hse cel geen 

Meéme cellule ovdinaivement plus courte que les deux tiers dela cote . . . 

4. — Cellule des ales supérieuves dépassant les deux tiers de la cote. Massue des 

antennes courbée vers son milieu en crochet, en forme de faucille, 3¢ article des 

palpes caché dans les potls du second ou oblique, et jamais vedressé vertica- 

lement. Nevvure 5 equidistante ou un peu plus présde6. . . . . . 

Massue des antennes towours terminée en longue pointe crochue ou arquée, 

égalant souvent la tige en longueur; palpes épars a 2¢ article vedressé contre la 

Jace ; 3¢ article long, gréle, nu, porrigé hovizontalement, Cellule dépassant 

les deux tiers de la cote ou plus courte. 5 équidistante ou un peu plus prés de 6. 

ERAMALSACED IANCOSLALON, (sa mage nics ale) yu Se icy eee ee eee ee 

5. — Massue droite, pyviforme allongée, tout a fait mutique, non réfléchie, a tige 

vigide, palpes porviges, neruure 5 un peu déprimée a la base et plus proche 

de 4. 5 des atles wferteures obsoléte et plus préesde 4. . . . . . . 

Aniennes varcablesvet dujenentes- 2. 3 4 

6. — Massue presque jamais termineée en crochet, a pointe aigué plus ou moins longue, 

Se article des palpes court ou long, parfois gréle et dressé, jamais porrige. 

Cellule des ales superieures moindre que les deux tiers de la cote. Nervvure 5 un 

pew plus prés de 4 que de 6, droite. Famais de pli costal aux ailes antérieures 

GESTUALES HA ata.) 8 tes, Aye esis Son aN Or pe ee ae roa ss ae 

Massue jamais en crochet, a pointe véfléchie plus ou moins longue, un pli costal 

ou non. Palpes a 3¢ article, gréle, long, vertical et vedressé sur le vertex, ou 

court, a peine exserte. Nervure 5 des ailes antévieures courbée ou déprimée a sa 

base, toujours plus prés de 4 que de 6. Cellule ovdinaivement moindre que les 

ACUNSLLEY SKACHLANCOLE Sp tah uum nN | un GE acai, Bani 

Subfam. HeEspreruna. A. 

Subfam. IsMeninz. “= 

Subfam. MEGATHYMINA. PS a 

Gita, Paves A. Go 

Subfam. PamMpPHitin® B. |{)} 5 

|. SUBFAM. PYRRHOPYGINA, WATSON 
(PyRRHOPYGINI, MaBILLE) 

Cette sous-famille trés caractérisée a des affinités avec les Hesperiine, d’un cété, et de l'autre, avec 

les Pamphiline. Ces affinités se contrarient et font soupconner que la véritable place du groupe n’est pas 

encore trouvee. 

Caractéres. — Antennes 4 massue épaisse cylindrico-conique obtuse, ordinairement courbée a sa 

base et formant plus rarement la boucle ou le crochet. Palpes a 2° article redressé, appliqué contre la 

face; 3° article nu, petit obliquement porrigé. Cellule des ailes supérieures dépassant les deux tiers de la P q porrig P Pp 

céte. Nervure 5 des ailes inférieures plus prés de 4 que de 6, et le plus souvent courbée a sa base 

comme dans la deuxieme section des Pamphiline. Nervure 5 des ailes inférieures presque toujours 

absente. Tibias postérieurs munis de deux paires d’éperons. Jamais de pli costal aux ailes antérieures 

des males. 

TABLEAU DES GENRES 

1. — Discocellulaives moyenne et mnfévieure des ailes antérieuves obliques 

Les mémes formant uneligne droite 9. . 

2. — Massue des antennes épaisse, cylindrique, finissant d’ordinatre en pointe 

QOL) NUS {TUL CBHI 6 9 0 6 6 6 6 0 © * 

Ailes mférieures cvénelées, dentées ouanguleuses . . . . . . « 
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s 
3. — Neruure 5 des ales wpéerieuves absente. . . . 1... . 

INIEVUUL EVO DUESENLE wre) Aion Mate IS neh tbe tbren roy 0k 

4. — Nervure 3 des ailes supérieuves eloignée moins de deux fois de 2 que 

BANE JOSE HD) 6 ¢ 6 a Bb 0 6 6 oe 

Méme nervure élougnee plus de deux foisde2quede4g. . . . . 

5. — Nervuve 3 des ailes inférieures naissant un peu au-dessous de la disco- 

cellulaire, ow discocellulaive insevée sur get 5. . . . « « . 

Meéme nevvure naissant bien au-dessous de la discocellulaive, ou celle-ct 

uuséree sur 5 et sur la tige commune de 3 et de 4 (lamediane). . . 

6. — Nervuve 3 des ailes supérieuves au moins deux fois plus éloignée de 2 

CE WIDE oo TO ee ao Pa ede A ee 

Meéme nervure elorgnée aw moins trois fois plus de 2 que de 4 . 

7. — Nervure 3 des ailes superieures narssant avant la fin de la cellule. . 

Méme nervure naissant tout pres dela fin de lacellule. . . . . 

8. — Cellule ces atles inférieures courte, ne dépassant pas la moittie de laile. 

Cellule des infevieures dépassant la moitié de Vaile; nervure 3 des 

mfperieures naissant bien au deladelacellule . . . . . . 

g. — Ailes inférteures non prolongées en longueur, avrondies et médiocvement 

Utds G UCURE HE 5 6 6 © 6 6 6 5 6 0 50,6 4 « 

Ailes mferieures prolongées dans le sens de la longueuy; lobe anal 

dentiforme a pointe tournée en dehors 

10. — Nervure 3 des atles inféerieuves naissant dela findelacellule . . . 

Méme nervure naissant avant la fin delacellule. . . . . . . 

Neivires 7 et § des ailes supéerieures vapprochées ou accolées a leur base. 

Nevvures 3 et 4 des infévieures bien au-dessus de la discocellulatre. 

Bord externe lobé entve3 eta . . . 

11. — Nervure 5 des ailes inférieuves présente. Une paive d’éperons . . . 

Nervure 5 trés vapprochée de 6. Deux paives dépervons . . . . 

12. — Massue des antennes plus gréle, a pointe prononcee; 7 et § des ailes 

antérieures accolées a leur base. Ailes inférieures fartblement crénelées. 

MCLRSRUCOV ES, We A ot Ey eh Ue is tS ee Eg IS Pe eps 

13. — Bord externe des infévieures profondément creusé, créenelé . . . . 

Bord externe seulement anguleux au boutde6 . . . . . . . 

Discocellulaive droite. Massue des antennes a pointe plus fine . . . 

7 

: ‘ ; rae 

EKO: 

Genus PyrruopyGE, Hiibner. 

Genus Mysorta, Watson. 

Genus YANGUNA, Watson. 

Genus Sarsia, Watson. 

Genus Mimoniabes, Hiibner. 

Genus CroniaDEs, Mabille. 

Genus Manotis, Watson. 

Genus Jemapia, Watson. 

eee TLR pel est OP sepa tees Destin sere ageT TFs 

Genus GraniLa, Mabille. 

Genus Arparis, Watson. 

Genus MetTarparis, Mabille. 

Genus Microceris, Watson. 

Aim. NWO ehh ea ernie LE tel ocean SE 

Genus MysceEtus, Hiibner. 

Genus Azonax, Godman & Salvin. 

Genus OxyneTrRA, Felder. 

Le genre Dis, Mabille, se placerait ici. Il a été établi sur un seul exemplaire de la collection 

Staudinger. On a considéré l’espece comme devant étre la femelle d’une Oxynetya, mais sans autre preuve 

certaine, si ne n’est qu’on ne connait encore aucune femelle du genre Oxynetva? 

|. GENUS PYRRHOPYGE, HUBNER 

Tamyris. Swainson, Zool. Ill. Vol. 1, p. 33 (1828). 

Pachyropala. Wallengren, K. Vet. Akad. Féhr. Vol. 15, p. 2 (1858). 

Pyrrhopyge. Hiibner, Verz. bek. Schmett, p. 103 (1826). 

Caractéres. — Massue des antennes ovoide ou cylindrique, obtuse, courbée en crochet a la 

base de la massue. Cellule des ailes supérieures dépassant les deux tiers de l’aile. Nervure 10 plus 

rapprochée de 11 que de g. Nervure 5 un peu plus prés de 4 que de 6 et souvent déprimée 4 la base. 
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Ailes inférieures. Cellule atteignant a peine le milieu de l’aile. Nervure 3 naissant un peu au-dessous de 

la discocellulaire. Bord externe obscurément crénelé, prolongé faiblement en lobe anal. Tibias posté- 

rieurs a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Les Pyrvrhopyge sont répandus dans toute 

Amérique du Sud, l’Amérique centrale, les Antilles et s’avancent par le Mexique jusque dans les régions 

chaudes de l’Amérique du Nord. 

. aesculapius, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 112 (1875) (Costa-Rica, Panama). 
variegaticeps, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 152 (1879). 

. cveon, Druce, Cist. Ent. p. 289 (1874) (Panama). 
cyclops, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 114 (1879). 

. hygi@a, Felder, Lepid. Reise Novara, pl. 70, f. 1 (1864) (Amérique méridionale). 

1. P. hyperict, Hiibner, Samml. Exot. Schmett, pl. 271 (1823) (Brésil). 

2. P. avethyrea, Hewitson, Equat. Lepid. p. 70 (1878) (Equateur). 

3. P. aziza, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 483 (1866) (Nouvelle-Granada). 

4. P. gavata, Hewitson, idem, p. 482 (1866) (Surinam). 

5. P. sergius, Hopfter, Stett. Ent. Soc. p, 368 (1874) (Pérou). 
leucoloma, Erschoff, 1874, 

6. P. gellias, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 248 (1893) (Costa-Rica). y 

7. P. haemon, Godman & Salvin, idem, p. 248 (1893) (Costa- Rica). 

8. P. charybdis, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lepid. pl. 78, f. 2 (1852) (Amérique méridionale). 
g. P. dulcinea (1), Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 532 (1879) (Guatémala, Colombie). 

10. P. gazeva, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 482 (1866) (Amérique méridionale). 
papius, Hopffer, Stett. Ent. Zeit. p. 369 (1874). 

11. P. scylla, Menetries, Cat. Mus. Petr. Lepid. Vol. 14, p. 7 (Amérique méridionale). 

12. P.decipiens, nov. sp. (2) (Equateur). 

13. P. zenodorus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 73, p. 1-3 (1893) (Mexique). 
thasus, Butler zec Cramer. 

14. P. jonas, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 328 (1859) (Mexique, Guatémala). 
cydonia, Druce, Cist. Ent. p. 289 (1874). 

15. P. proculus, Hopfter, Stett. Ent. Zeit. p. 370 (1874). 
zeleucus, Erichson nec Fabricius. 

16. P. menecrates, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 13 (1878) (Amérique méridionale). 

17. P. lampros, Hopffer, Stett. Ent. Zeit. p. 370 (1874) (Brésil). 

18. P. zeleucus, Fabricius, Ent. Syst. p. 346 (1793) (Amérique méridionale). 

19. P. latifacia, Butler, Cist. Ent. Vol. 2 (1) (1873) (Amérique méridionale). 

20. P. bixae, Cramer, (nec Linné), Pap. Ex. pl. 199, f. C. D. (1780) (Brésil). 
tivibazus, Plotz. 

at. P. fluminis, Butler, Cist. Ent. p. 176 (1873) (Amérique méridionale). 

22. P. cavdus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 3 (1891) (Bolivie). 

23. P. hyleus, Mabille, idem, p. tog (1891) (Bolivie). 
24. P. thericles, Mabille, ibidem, p. 10g (1891) (Bolivie). 

25. P. phidias, Linné, Mus. Ulr. p. 334 (1764) (Amérique méridionale et centrale). 
menas, Fabricius, Mant. Ins. p. 99 (1787). 

26. P. semidentata, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 161 (1867) (Colombie). 

27. P. agenovia, Hewitson, Ent. Monthl. Mag. p. 251 (1876) (Para). 

28. P. styx, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 209 (1878). 
29. P. gortyna, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 482 (1866) (Ega). 

30. P. passova, Hewitson, idem (Cayenne). 

oe 

wP. 

P 3}3}o 

(1) P. dulcinea Platz et P. proculus Plétz sont deux espéces valables et qui ne sont point synonymesd’autres espéces. P. du/civea est d'un brun 

noir mat, avec les palpes, l’anus et un mince collier rouges. La téte est noire, marquée de cing points blancs. La frange des quatre ailes est blanche, jusque 

et y compris l’apex des supérieures. 
P. proculus \ui ressemble beaucoup, maisn’a pas de collierrouge, nide points blancs sur la téte. La frange est blanche, mais aux ailes supérieures 

est noirdtre depuis 5 jusqu’a l’apex. 
(2) Pyrrhogype decipiens, nov. sp. — Similimimus P. scylle a quo differt statura paulo plenioti, fimbria alba anticarum quz est alba usque 

ad apicem; et macula rubra minuta sub alis posticis sita inter nervos 7 et 8 ad basim. Bolivia. Missus sub nomine Poninz cujus a genere recedit. 
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34. P. msana, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 115 (1875) (Chiriqui). 

35. P. zerveda, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 484 (1866), nec Ex. Butt. (Equateur). 
rujipectus, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 152 (1879). 

36. P. maculosa, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 485 (1866) (Bogota). 
agathonx, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 170, f. 2-3 (1870). 

37. P. erythrosticta, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153.(1879) (Guatémala). 

38. P. arizone, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 253, texte (1893) (Arizona). 
39. P. avaxes, Hewitson, Descr. Hesp. p. 2 (187 ) (Mexique, Colombie). 

cyrillus, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 527 (1879). 

40. P. amyclas, Cramer, Pap. Exot. pl. 19g, f. F. (1782) (Amérique méridionale, Cayenne). 
amiawus, Fabricius, Ent. Syst. p. 347 (1793). 

laonome, Swainson, Zool. Ilustr. pl. 61, f. 2 (1820). 

41. P. martena, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. f. 4 (1869) (Equateur). 

42. P. hades, Staudinger (1) (Bolivie). 

43. P. chalybea, Scudder, Rep. Peab. Acad. Scient. p. 67 (1872) (Amérique centrale). 
zeveda, Hewitson, Exot. Bull. Pyrrh. pl. 2, f. 13 (1869). 

44. P. hadassa, Hewitson, Trans. Ent. Soc, Lond. p. 484 (1866) (Equateur). 
45. P. telassa, Hewitson, idem, p. 384 (1866) (Equateur). 

46. P. helita, Hewitson, Exot. Butt. Pyvrh. pl. 2, f. 6, 8 (1869) (Bolivie). 

47. P. galgula, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 483 (1866) (Bogota). 
strigifera, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 70, f. 7-8 (1867). 

48. P. cleopas, Mabille. 

49. P. phylleia, Hewitson, Boliv. Butt. p. 21 (1874) (Bolivie). 

SPECIES INVIS#, QU EJUS GENERIS VIDENTUR 

So. P. denticulata, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 57 (1869) (Amérique septenttionale). 

St. P. intersecta, Herrich-Schiffer, idem, p. 58 (1869) (Amérique septentrionale). 
52. P. voscius, Hopffer, Stett. Ent. Zeit. p. 350 (1874) (Brésil). 
53. P. polemon, Hopffer, idem, p. 371 (1874) (Bresil). 
54. P. pelota, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 535 (1879) (Brésil). 

55. P. lucagus, Cramer, Pap. Exot. pl. 176, f. G. (1779) (Surinam). 

2. GENUS MYSORIA, WaTSON 

Mysoria. Watson, Class. Hesp. p. 12 (1893). 

Caractéres. — Ailes supérieures prolongées; ailes inférieures A cellule courte. Nervure 3 

naissant bien au-dessus de la disco-cellulaire d’une tige commune. 3° segment de la médiane long 

et arqueé. 

Distribution géographique des espéces. — Genre peu distinct des Pyrrhopyge, répandu 

dans l’Amérique du Sud entieére et Amérique centrale. Nous avons rejeté affinis et thasus avec sejanus, 

dans le genre suivant, parce qu’ils ont la cellule des inférieures longue, et replacé galgula dans les 

pyrrhopyge, parce que la nervure 3 nait un peu au-dessous de la disco-cellulaire. 

1. M. venezuelae, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 67 (1872) (Vénézuéla, Amérique centrale). 
acastus, Auct. nec Cramer. 

2. M. acastus, Cramer, Pap. Exot. pl. 41, f. C. D. (1776) (Cayenne). 

3. M. barcastus, Sepp. Surin. Vlind. pl. 138 (1855) (Amérique méridionale, Brésil). 
verbena, Butler, Ent. Monthly Mag. p. 272 (1869). 

phidias, Fabricius, Mant. Ins. p. 90 (1787). 

. M. amra, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. pl. 3. f. 16,17 (Mexico). 

. M. pallens, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 109 (1891) (Brésil). on - 

(1) Pyrrhopyge hades, Staudinger, in litt. Vicinus hadassae et martenae a quibus differt fimbria anticarum augusta, continua et fere lutea 

fimbria posticarum auruntiaca, cum vitta marginali. multo latiori quam in hadassa dimidio minori quam in martena. Anus et palpi rubidi; vertex 
obscure rubidus. (Bolivia.) 
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3. GENUS AMENIS, WATSON 

Amenis. Watson, Class. Hesp. p. 12 (1893). 

Caractéres. — Caractéres du genre Pyrrhopyge. Nervure 3 des ailes inférieures partant de la 

fin de la cellule. Cellule atteignant le milieu de l’aile. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

._ A. pionia, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. pl. 2, f. 9 (1857). 

. A. ponina, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 57 (1869) (Panama). — 

. A. affinis, Herrich-Schaffer, idem, p. 57 (1899) (Amérique méridionale). 

. A. brasiliensis, nov. sp. (1) (Brésil). 

. A. thasus, Cramer, Pap. Exot. pl. 380 (1782) (Amazone). 

. A. sejanus, Hopffer, Stett. Ent. Zeit. p. 369 (1874) (Bolivie). : Domb WN H 

4. GENUS YANGUNA, WATSON 

Yanguna. Watson, Class. Hesp. p. 12 (1893). 

Caractéres. — Ailes extérieures : La nervure 3 est deux fois aussi loin de 2 que de 4. Ailes 

inférieures : La cellule n’atteint pas le milieu de l’aile; la nervure 3 nait un peu avant la disco-cellulaire 

et la nervure 2 est deux fois aussi loin de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Deux paires 

d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Amérique du Sud (le Pérou, la Bolivie, le Brésil), 

|’ Amérique centrale et le Mexique). 

1. Y. spatiosa, Hewitson, Equat. Lepid. p. 69 (1870) (Equateur). 

2. Y. cometes, Cramer, Pap. Exot. pl. 227, f. F. (1782) (Surinam, Sao Paulo). 
thelersa, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 581 (1866). 

. Staudingeri, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 530 (1879) (Bolivie). 

. avinas, Cramer, Pap. Exot. pl. roo, f. D. (1778) (Surinam). 

. hadora, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 482 (1866) (Ega). 

. pedaia, Hewitson, idem, p. 481 (1866) (Ega). 
. vubricollis, Sepp. Surin. Vlind. pl. 46 (1846) (Surinam). 

. ochrope, Hopfter, im litt. Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 328 (1881) (Para). SOON STS SIS SS) 

5. GENUS MAHOTIS, WATSON 

Mahotis. Watson, Class. Hesp. p. 13 (1893). 

Caracteéres. — Ailes antérieures : Nervures 6, 7, 8 rapprochées, et partant de l’angle supérieur 

de la cellule. La nervure 3 est trois fois aussi loin de 2 que de 4. Ailes inférieures : Cellule atteignant 

4 peine le milieu de l'aile. Nervure 3 de la fin de la cellule. Tibias postérieurs avec la paire d’éperons 

terminale seule. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud surtout les parties tropicales. 

1. M. nurscia, Swainson, Zool. Ill. pl. 6, f. 1 (1820) (Equateur). 

2. M. malis, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc, Lond. pl. 11, f. 6 (1879) (Antioquia). 

3. M. crida, Doubleday & Hewitson, Gen. Diurn. Lep. pl. 78, f. 3 (3851) (Nicaragua). 

(1) Amensis brasiliensis, nov. sp. Statura Affinzs, sed paulo major. Alae anticae fimbria candida usque ad apicem. Alae posticae saturate 

nigrae, fimbria candida. Subtus eaedem margine anteriori anguste aurantiaco, nec luteo; vittaque aurantiaca usque ad nervum 2; Palpi rubidi, apice 

nigri; pectus nigrum; Vitta laterali rubida, maculari, ab angulo palporum usque ad ultimum abdominis segmentum currente. Anus rubidus. (Brésil.) 
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6. GENUS ARDARIS, WATSON 

Ardaris. Watson, Class. Hesp. p. 13 (1893). 

Caracteres. — Ailes antérieures : Nervure 3 deux fois aussi loin de 2 que de la discocellulaire. 

Ailes inférieures : Nervure 5 distincte naissant du milieu de la discocellulaire, 3 de la fin de la cellule. 

Tibias postérieurs avec une seule paire d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une seule espéce de l’Amérique du Sud. 

1. A. extmia, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 167 (1871) (Vénézuéla). 

7. GENUS METARDARIS, NOV. GEN. 

Caracteres. — Ailes larges, a bord externe un peu plus long que l’interne, convexe. Nervute 2 

trés pres de la base de Vaile, A peu prés a égale distance de la base et de 3. — 3 naissant vers le milieu 

de la cellule. 5 équidistante entre 4 et 6, ailes inférieures ; 7 bien avant le discocellulaire; 5 un peu 

faible, rapprochée de 6. — 3 de langle inférieur de la cellule. Cellule n’égalant pas la moitié de l’aile, 

2 paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espece. — Une seule espéce provenant de Bolivie. 

1. M. consimga, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh, pl. 5, f. 39 (1874) (Bolivie). 

typus, intervallis nervorum latis, luteis. 

vay. obscura, alis supra totis nigris, infra aurantiaco virgatis. 

vay. sanguinea, intervallis minoribus sanguineis. 

8. GENUS GRANILA, NOV. GEN. 

Caractéres, — Massue gréle courbée vers le milieu; ailes supérieures ; nervure 2 trés rappro- 

chée de la base de Vaile, et deux fois plus loin de 3 que 3 de 2. — 7 et 8 accolées a leur base ou trés 

rapprochées, ou méme anastomosées (2 exemplaires), Ailes inférieures a discocellulaire trés oblique : 

3 et 4 sur une tige commune, bien au-dessus de l’angle inférieur de la cellule. 6 et 7 del’angle supé- 

rieur : Bord externe inégal, creusé au bout de 6 et de 7, prolongé en une dent lobiforme, bifide au bout 

de 3 et 4 et fortement lobé a l’angle anal; tibias postérieures a deux paires d’éperons. Jambes munies 

ala face interne d’abondantes houppes de poils flexueux. D’aprés les caractéres exposés ci-dessus, 

Vespéce ne saurait prendre place parmi les Femadia. Elle se rapproche un peu des Sarbia. 

Distribution géographique de |’espéce. — Une seule espéce provenant du Brésil. 

1. G. paseas, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. pl. 1, f. 5 (1857) (Brésil). 

9. GENUS JEMADIA, WaTSONn 

Jemadia. Watson, Class. Hesp, p. 14 (1893). 

Caracteres. — Caractéres généraux de la famille. Nervure 3, plus de 3 fois aussi loin de 2 que 

de la fin de la cellule et nervure 2 fois aussi loin de la base de l’aile que de 3. Bord externe des ailes 

inférieures distinctement lobé en face de la médiane. Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud, surtout les parties chaudes; 

le Mexique. 

1. F. hospita, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 128 (1877) (Amérique méridionale et centrale). 
patrobas, Hewitson, Exot. Butt. Pyvrvh. ex. parte, nec f. 1 (1857). 

2. F. gnetus, Fabricius, Spec. Ins. p. 135, (1781) (Amérique méridionale). 
vulcanus, Cramer, Pap. Exot. pl. 245, f. C. D. (1782). 
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. Hewitsonii, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 19 (1878) (Colombie). 
vulcanus, Hewitson, Exot. Butl. Pyrrh. pl. 1, f. 1 (1857). 

azeta, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 479, (1866) (Amérique du Sud). 

. polyzona, Latreille, Enc. Méth. p. 736 (1823) (ex typo auctoris) (Cayenne). 
jamina, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 499 (1870). 

. zimva, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 77 (1877) (Brésil). 

ahiva, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 479 (1866) (Para). 
fallax, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 22 (1878) (Brésil). 

. zonava, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 480 (1866) (Amazone). 
. menechmus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 4 (1891) (Brésil). 

. sosta, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 4 (1891) (Amérique du Sud). 

. perplexus, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 20 (1878) (Brésil). 

. dysone, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 521, (1879) (Chiriqui). 

. licinus, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 209, (1878) (Vénézuéla). : 

SH OO MID 

RRR RR RRWR LR 

SPECIES INVISA‘. 

15. F. patroclus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 522 (1879) (an Patrobas, H.) (Pérou). 

F. dovylas, Plétz, idem, p. 522 (1879) (Porto-Cabello). 

10. GENUS SARBIA, WATSON 

Sarbia. Watson. Class. Hesp. p. 13 (1893). 

Caractéres. — Palpes 4 3° article peu saillant. Ailes antérieures; Nervure 3, plus de deux fois 

aussi loin de 2 que de 4. Ailes inférieures : Cellule tres courte, n’atteignant pas la moitié de l’aile. Ner- 

vure 3 naissant bien au-dessus de la discocellulaire. Nervure 2 presque a égale distance de la base de 

Vaile et de la discocellulaire; 7 bien avant la fin de la cellule. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud, surtout les parties tropi- 

cales; le Mexique. 

. xanthippe, Latreille, Enc. Méth. p. 734 (1824) (Brésil). 

. Pertyi, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 526 (1879) (Guyane). 

. Spixit, Plétz, idem, p. 525 (1879) (Brésil). 

. Mart, Plotz, ibidem, p. 525 (1879) (Brésil). 

. luteizona, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877) (Mexique). 

. evythyosoma, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 4 (1891) (Amazone ?). 
. antias, Felder, Wien, Ent. Mon. p. 494 (1859) (Brésil). 

. oneka, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 480 (1866) (Equateur). Cs ON ee See NNNnNNUHHHYH 

i !. GENUS MIMONIADES, HUBNER 

Mimoniades. Hiibner, Zutr. Exot. Schmett. p. 27 (1823) 

Caractéres. — Nervure 2 des ailes supérieures naissant trés prés de la base de l’aile, 3 plus 

de deux fois aussi loin de 2 que de la discocellulaire. Ailes inférieures : Bord externe faiblement crénelé. 

Nervure 7 juste avant la fin de la cellule. 3 de l’angle inférieur et 2 plus prés de la discocellulaire que 

de la base de Vaile. Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Sud, Brésil, Pérou, Bolivie, les 

Guyanes. 

1. M. phinous, Latreille, Enc. Méth. p. 736 (1823) (Brésil). 

2. M. eupheme, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. (1875) (Equateur). 

3. M. pityusa, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. pl. 2, f. 11 (1857) (Nouvelle-Grenade). 
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4. M, sela, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 479 (1866) (Nouvelle-Grenade). 
pityusa, S Hewitson, Exot. Butt. Pyvrh, pl. 2, f. 8 (1857). 

5. M. minthe, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. I-ond. pl. 14, f. 4 (1875) (Equateur). 

6. M. periphema, Hewitson, Exot. Butt. pl. 36 (1875) (Bolivie). 

7. M. versicolor, Latreille, Enc. Méth. p. 735 (1823) (Brésil). 
mulcesfer, Hiibner, Geyer, Zutr. Exot. Schmett, f. 413 (1825). 

12. GENUS CRONIADES, NOV. GEN. 

Caractéres.— Massue courte et gréle; bord externe des ailes inférieures arrondi supérieurement 

plus ou moins crénelé et prolongé en lobe dentiforme dont la pointe est tournée en dehors. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud; les régions tropicales du 

Brésil et la vallée de Amazone. 

1. C. pievia, Hewitson, Exot. Butt. Pyrvrh. pl. 2, f. 10 (1857) (Amazone). 

2. C. machaon, Doubleday & Hewitson, Gen. Diurn. Lep. pl. 78, f. 3 (1851) (Brésil). 

13. GENUS MICROCERIS, WATSON 

Microceris. Watson, Class. Hesp. p. 15 (1893). 

Caractéres. — Massue a pointe subaigué.— Nervures 7 et 8 sur une tige commune, 3 environ 

deux fois aussi loin de 2 et de 4. Ailes inférieures : bord externe denté, nervure 5 absente, 3 naissant de 

la fin de la cellule, 2 bien plus prés de la discocellulaire que de la base de Vaile. 

Distribution géographique de l’espece. — La seule espéce connue vient du Brésil (Minas 

Geraes). 

1. M. variicolov, Ménétriés, Cat. Mus. Petr. Lep. pl. 5, f. 9 (1855) (Minas Geraes). 

14. GENUS MYSCELUS, HUBNER 

Myscelus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 10 (1816). 

Caracteres. — Massue gréle, obtuse, courbée en crochet. Nervure 5 plus pres de 4 que de 

6, 3 juste avant la discocellulaire. Ailes inférieures prolongées, dentées crénelées. Tibias et cuisses 

a longs poils, 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud (Brésil, Guyane, Pérou, 

Bolivie), Amérique centrale. 

M. nobilis, Cramer, Pap. Exot. pl. 108, f. A. B. (1779) (Surinam). 

M. illustris, nov. sp. (1) (Bolivie). 

M. hage, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 266, pl. 74, f. 24-25 (1893) (Mexique). 
. amystis, Hewitson, Descr. Hesp. p. 1 (1867) (Nouvelle-Grenade). 

. ethvas, Hewitson (?) (Equateur). 

. phovonis, Hewitson, Descr. Hesp. p. 1 (1867) (Nouvelle-Grenade). 

. epinechia, Herrich-Schaffer, Prod. Syst. Lep. p. 59 (1869) (Brésil). 

. santhilavius, Latreille, Enc. Méth. p. 737 (1823) (Guyane). OI HAb wy n SSS88 

(1). Myscelus illustris nov. sp. Vicinus, Nobilis et Hagae ; major, colore aurantiaco vivido : Alae anticae maculis vitreo-albis ut in hage, sed 

majoribus, macula cellulari nervum 1 attingente, omnibus nigro spissius circumdatis, ramisque nervorum omnibus, 1 excepte, nigro ante maculas 

inerassatis et desineantibus in aciem ante marginem. Fimbria nigra et margine anguste obscurato ; Alae inferiores mocula cellulari alba, magna et tribus 

lineis punctorum nigrorum, rectis, prima in disce sub-macula usque ad plicaen abdominalem ; secunda usque ad nervum 5 et tertia ab nervo 5 usque ad 

angulum analem, marginem licio nigro grandidentato sequente. 

Subtus alae pallide luteae, parte postica secundarum aurantiaca, In anticis quatuor lineae nigrae, spissae; una macularis in basi, curva; secunda 

cinuata ex nervo 8, ubi primum punctum geminatum est; dein de duse aliae lineae ut in pagina superiori, punctis elongatis formatae. Corpus nigro 

annulatum. — Bolivia. 
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g. M. pardalina, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 70, f. 5-6 (1867) (Bogota). 

to. M. assarvicus, Cramer, Pap. Exot. pl. 261, f. F. G. (1782) (Guyane). 
alsavius, Fabricius, Ent. Syst. p. 363 (1793). 

tr. M. orbius, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 57 (1883) (Brésil). 
12. WM. sothis, Mabille, idem, p. 57 (1883) (Amérique méridionale). 

13. M. belti, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153 (1879) (Amérique centrale). 

14. M. persela, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 2 (1891) (Brésil). 
epinachia, var. caucanus, Staudinger. 

15. M. pegasus, nov. sp. (1) (Guyane). 

15. GENUS AZONAX, GODMAN & SALVIN 

Azonax. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 267 (1893). 

Caractéres. — Massue gréle, courbée en arc, obtuse. Ailes supérieures : bord interne et 

externe subégaux. Bord externe des ailes inférieures non crénelé, anguleux au bout de la nervure 6. 

Distribution géographique de |’espece. — Une seule espéce de l’Amérique centrale. 

1. A. typhaon, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 74, f. 27-8 (1893) (Nicaragua). 

16. GENUS OXYNETRA, FELDER 

Oxynetra. Felder, Wien. Ent. Mon. p. 179 (18609). 

Dis. Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 9, p. 184 (18809). 

Caractéres. — Massue légérement pointue. Ailes antérieures: discocellulaire presque droite. 

Nervure 5 un peu plus prés de 4. Ailes inférieures: cellule atteignant les deux tiers de l’aile, 

5 absente, 3 naissant au-dessus de la discocellulaire et 2 bien avant l’angle. 

Distribution géographique des especes. — Trois espéces de l’Amérique centrale, vallée de 

Amazone. 

1. O. Felderi, Hopffer, Stett. Ent. Zeit. p. 367 (1874) (Amérique méridionale). 
semihyalina, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 180 (1862). 

2. O. semihyalina, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 180 (1862) (Amérique méridionale). 

3. O. annulata, Q Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 1884 (1889) (Panama, Amazone supérieure). 
confusa, Staudinger. 

Observation.— Sil’O. annulata est vraiment la femelle d'une oxynetra, elle ne pourrait appartenir 

qu’al’O. Feldert. 

O. confusa Staudinger semble trés voisine de O. semthyalina que nous n’avons pas vue en nature. La 

tache vitrée apicale est large et ovale; celle du disque est bordée extérieurement par une bande d’un 

noir de velours; le bord est suivi par une bande bleue qui va jusqu’a l’angle. L’abdomen a les quatre 

derniers anneaux bleus, et le précédent n’est pas zoné de brun rouge comme chez O, Feldevt. 

2a. SUBFAM. HESPERIINA, WATSON 

(SECTIO A) 

Hesperiinae. Sectio A. Watson, Class. Hesp. p. 16 (1893). 

Caractéres. — Massue des antennes courbées en crochet, ou en forme de faucille, a pointe 

(1) Myscelus pegasus nov. sp. Vicinus M, epinachiae, alis rufescentibus, maculis vitreo albis ut in epimachia sed pluribus; 4 elongatis apica- 

libus, una sagittiformei infra et duabus majoribus in intervallis 4 et 5, omnibus seriem perobliquam fermantibus. Tribus magnis in disco, nigro parce 

sinetis. Alis posticis clongatis, parce crenatis, duabus vittulis nigris vix mediam alam attingentibus; subtus tertia parte basali pallide lutea. Pedes et 

palpi lutei. —:Cayenna. 
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toujours aigué. Palpes a 3¢ article ordinairement petit, ou porrigé horizontalement, jamais recourbé sur 

le vertex. Cellule des ailes supérieures toujours plus longue que les deux tiers de la cote. Discocellulaire 

ordinairement trés oblique. Nervure 5 des premiéres ailes un peu plus prés de 4 ou de 6, mais jamais 

trés rapprochée de l’une ou de l’autre. Ailes inférieures souvent avec une queue ou une dent au bout de 

la sous-médiane. Nervure 5 rarement développée. 

TABLE DES GENRES 

1. — Neruure 5 des ailes inférieures développee 

Nervure 5 des ailes inférieures nulle ou faible 

2. — Un pli costal aux premiers ailes chez les Gi. . . 

Rasiderpliacostala 

3. — Tibias postérieurs avec une seule patve d’éperons . . 

Tibtas postévieurs avec 2 paives dépervons. . . . 

4. — Bord mterne des ailes supérieures plus long que lexterne 

Bord interne des supériewres plus court que lV externe. 

5. — Cellule des ailes inféerieures atteignant le milieu de l'atle 

Cellule des ailes inféerieuves n’attergnant pas le milieu del aile 

6. — Ailes supérieures prolongees a lapex, bord externe droit, . 

Ailes supéviewres non prolongeées : bord externe convexe . 

7. — Un pli costal au bord antérieur des premiéres ailes. . 

Pas de pli costal. 

8. — Une paire d’éperons aux tibias postérieurs. 

Deux paives dépevons . 

g. — Tibias postévieurs du § avec une frange de porls tres longs. 

Massue en croissant : palpes porrigés . 

Tibias postérieurs du of avec un pinceau de longs poils a leur 

extremité : palpes dresses ou porviges 

10. — Palpes porrigés, divergents, 3¢ article long, gréle 

Palpes suberiges, 3¢ article court, conique. 

11. — Of tubias postérieurs pourvus dun long pinceau de porls a leur 

extvemile -. . . 

Tibias sans pinceau de poils 

12. — Massue courbée a angle droit, son bord externe cilié 

Massue variable. . BPE se kl ee 

13. — Massue forte, courbée a angle droit. Nervure 12 touchant 

la cote avant la fin de la cellule . 

Nervuve 2 des atles supérieuves beaucoup plus pres de la 

base de Vaile que de la fin de la cellule. 

14. — Apex des ailes supérieures tronqué . . é 

Apex des ailes supérieures non tronque. : 

15. — Of avec une touffe de poils suv le dessus ou le dessous des 

CHD URf{TEHIB 0 6 6 6 6 @© 6 9 & o o 

Ot sans touffesdepoils . . ° . 

16. —- Atle imférieure prolongée supérieurement au-dessus de 8 en 

un large lobe égalant la largeur de l’aile entre 8 et le pli 

abdominal, et que vecouvye un épais et long pinceau de 

: ah 

; : 3}, 

: : 4. 

Genus Casyapa, Kirby. 

Genus OrTHOPHa&TUS, Watson. 

Genus Pisora, Moore. YL 

Genus Cattiana, Moore. 4% / 

Genus Capita, Moore. 

Genus Crosstura, Nicéville. ; 

: Bor 

. . 5 9. 

: ie 

Genus Puenicops, Watson. %% 

. Io 

Genus EntHeus, Hiibner. 6° 

Genus Capirus, Hiibner. ©! 

6 

5 idle 

Genus Ancistrocampta, Felder. 

1H Wo 

Genus HantTana (?). 

Genus AirHiLLta Hewitson, OrNEATEsS G. 



LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 16 

poils noirs appliqués, naissant de la base de Vaile supérieure 

Aile inférieure non prolongée au-dessus de 8 

17. — Ailes inférieures arvondies au bord postérieur . 

Ailes inférieures prolongées et finissant en triangle aminci . 

18. — Nervure 5 des ailes supéviewres plus prés de 6 que de 4; 5 

des inférieures faible, et celles-ct tres prolongeées. 

Nervure 5 des atles superieuves plus pres de 4 que de 6. 

Nevvure 5 des inférieures nulle : celles-ci non prolongees . 

19. — Palpes ascendants, a 2° article appliqué contre la face . 

Palpes porrigés 

20. — Un pinceau de poils vaides a la base de la nevvure sous- 

médiane des inférieures chez le 1. . . st. 

Un pinceau de poils vaides a Vorigine de 8, sous les ailes 

inferieuves. Nevuure 1b venfiee. . . . . . . . 

ns de Goma de POS. 90 5 2b 8 8 
te . Ww . 

ar. — Nervure des ailes supérieures presque a égale distance de 3 

et de la base deVaile . 

Nervure 2 des supérieures deux fois plus loin de 3 que de 

WrGOS2 WARIO 6 os a oh oo 6 9 8 6 oO oO 

22, — Massue ovoide, a pointe cowrbée en crochet, fine et égalant la 

partie venflée . . See ese ities Gest yeaa 

Massue épaissie gyaduellement et courbée vers son milieu en 

crochet owen annea . . . . . 

23. — Nervure 5 des ailes supévieures a peu pres ad égale distance 

WO AGUEO) 6 8 0 5 4 lege 

Nervure 5 des supérieures plus pres de 4 ou de 6. 

24. — Nervure 5 des ailes supérieures plus pres de 4 

Nervure 5 des supéricures plus prés de 6 . 

25, — Ailes inférieures anguleuses ad lespace médian. 

Ailes inférieures avvondtes. . . . . . = - 

26. — Nervure 3 des ailes supérieures plus de quatre fois aussi loin 

25 
} 

4 

de la base de Vaile que de la discocellulaire. Nervure 5 des 

inférvieuves présente 

Nervure 3 plus de trois fois aussi loin de la base de Vaile que 

de la fin de la cellule. 

3° article des palpes long, porrigé : massue a pointe réfléchie 

n'égalant pas la premiere partie. 

Pointe véfléchie égalant la premiere partie. 
2 3° article des 

palpes courts Soe DOEROM ROR NEA re) To War 

/ Mémes caractéres : un pli costal chezle Gf . . . . . 

Une dent lobiforme aux ailes inférieures. Tarses postérieurs 

munis dune série de poils jaunes etvatdes . . . 

Bord externe excave, sinué et Vespace anal prolongé en un 

One GUE Wo 5 0 eo ol 6 ll 

Bord externe arvondi antériewrement, mais prolongé ou non en 

queue ou en dent 

Genus Ecromis, Mabille. 1} 

a) Ge 

Genus Cocia, Butler. %o 

Genus TypHEDANUS, Butler. 44 

Genus CEcuyprus, Watson. }) 

Genus Proteipes Hiibner. |{\ 

20. 

23. 

Genus ABLEpsIS, Watson. 1.“ : 

Genus Puysara, nov. gen. 15 

aban wee EEE Dic 

Genus Heteropra, Mabille. % 

DB. 

Genus Acorastus, Scudder. |= 

Genus TELEGoNUS, Hiibner. |4 

A ‘ : 20% 

Renney 

Genus Cec ‘opterus, Herrich-Schaffer. |" 

2 

Genus Capares, Godman. »! 

Genus EpuyriabEs, Hiibner. >& 

Genus Ruasperpes, Watson. 10 

. 3 Ni 

Genus PHorpinus., Godman & Salvin. 4! 

Genus THorYBES, Swainson. 4 / 

Genus Coccetus, Godman & Salvin. ¥% 

Genus TarsoETENUS, Watson. 

E EQ 
Genus Grynopsis, Watson. ? | 

2Om 
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29. — Une queue ou un lobe dentifoyme aux iférieures a la 

MEYUUHER TD! rete Vcc, aN rss es, Pye aap 

Ailes inférieuves sinuées ou non : une dent peu satllante a 

Vangle anal ounon . . . 

30. — 3° article des palpes court, porrigé : une dent forte a 1b. 

Méme article court, une queue plus ow moins longue a 1b. 

31. — oO avec un pinceau de porls sur le dessous des ailes wnferieures 

IPOS Ge PEWRUD > 5 56 © © 

32. — Discocellulairve inferieure tres longue et fortement arquee . 

Descocellulaire inferieuve courte . . . . 

33. — Un pinceau de poils couchés suv le dessus ou le dessous 

des ailes inférieures . 

Pas de pinceau semblable An ose +.) 

34. — Pinceau insévé sur le dessus de Vaile a la naissance de la 

neruure S 

Pinceau tnsérvé suv le dessous de Vaile supérieure 

35. — Bord externe des ailes fortement sinué et bord interne concave. 

Nervure r des ailes supevieures fortement courbée vers les 

deux tiers de sa longueur et considérablement venfice avant 

SB COs 5 6 6 6% oe poNeO Bed 6 

36. — Tarses munis en dessous d'une série d’épines apparentes . . 

Tarses sans série @Wepines . . . 

37. — Massue ovoide, courbée en crochet, la pointe égalant la partie 

venflee; apex des premicres ailes pontu. . . . «. . 

AG2 WONG OD WOVE =5 6 5 36 2 b&b 8 6 6 2 

38. — Apex tronque. 

AYES (HO WUE ss se 

39. — Ailes infériewres, lobées a langle aval, nervure 3 des atles 

inférieures bien avant la disco cellulaire. Palpes ascendants 

Nervure 3 avant la disco cellulaire : Bords des ailes supe- 

vueuves concaves. Palpes porrigés. . . . . « . 

40. — Cellule des ailes supérieures n’égalant pas les deux tiers de la 

cote. Un pinceau de poils couchés dans le pli abdominal 

Cellule dépassant les deux tiers dela cote. . . . 

41. — Une touffe de poils courts sur un espace argenté et nu a 

Vorigine de § aux infériewres et veproduit en dessous . 

Pas de signes semblables. . . . 

42. — Palpes porriges a 3¢ article, long, gréle et nu 

Palpes non corrigés, ad 3° article plus court 

43. — Ailes inférieures dentées, crénelées . 

Ailes infévicures arrondies 

44. — Atles inferieures blanches a la base en dessus ou en dessous . 

Ailes inférieuves non blanches . . . 

45. — Ailes inférieures prolongées a la nervure sous-médiane . 

Ailes inférieures prolongées en face de la sous-costale. 

46. — Massue en croissant ou en ave gréle, insensiblement épaisst 

GQ! O PURE JHO 56 o 6 5 6 6 

30. 

By ACh SORCERY nae Se 

Genus Goniurus, Hiibner. 

Site 

Genus PotytTHrix, Watson. * 

Genus Eupamus, Swainson. | 

Genus Puocipss, Hiibner. 2 

33}, 

34. 

Bios 

35). 

Gen. PuysaLea, HypocryPTOTHRIX, Watson. 4 

Genus Cacina, Swainson. 37 

he aes a. oe Os 

Genus CuHrysopLectruM, Watson. | 

: 6 ie 

Genus AcHatanus, Scudder. 24 

SOF 

7 SiO). 

: 5 Ale 

Genus Eparcyreus, Hiibner. 

Genus Spatuireria, Butler. °° 

Genus Pyrruopycopsis, Godman & Salvin. 

pepe er een weit: (ise 

Genus PorPpHyROGENES, Watson. 

AD 42. 

43 

46 

Genus Hypraenomia, Felder. + 

eo 44. 

Genus Hyatoruyrus, Mabille. 

45 

Genus Parapros, Watson. 

Genus Licnyosrora, Mabille. 5 

ae 
apie 
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Massue courbée en crochet, a premiére partie ovotde ou fusi- 

forme, a pointe fine plus ou moins longue ae 

47. — Ailes semivitrées : Nervure 2 plus pres de la base de Vaile 

que de la disco cellulaire . 

Ailes opaques. 

48. — Ailes mmferieures avrondies : Cursses antérieures frangées de 

longs poils . 

Ailes infévieures sinuées : Vistblement lobées a Vangle anal; 

ailes épaisses a écailles et poils denses 

49. — 3° article des palpes horizontal . 

3° article des palpes dyessé . out : ae 

50. — Nervure 3 des ailes inférieuves naissant avant la discocel- 

lulaive . SS Te moeds | tea West” Aer! ty 2 ear ine ee gees 

Nervure 3 des inférreuves naissant de langle inférieur de la 

cellule . 

51. — Un pinceau de porls aux tibias posterieurs . 

Pas de pinceau BAB, ret apy Wak Pinay Bee oy, “Nome 

52. — Pointe véfléchie de la massue égalant la partie venfléee ou plus 

courte Sun afore Meevunaceeh— oles Utcri acme 

Pointe véflechie plus longue que la partie renjlée 

53. — Pointe réefléchie un peu plus longue que la premiere partie 

qui est fusiforme . ete 

Pointe véfiechie deux fois plus longue que la premiéve qui est 

vobuste . 

54. — Pointe refléchie égalant la mottié de la premiere partie 

Pole véfléchie égalant la premiere partie . 

49- 

7 rid Genus Puanus, Hiibner. ? | 

48. 

j 
Genus Logpocra Moore. 44% os 

= \as4 

Wappen eee 
a Voto a ae aol 

Genus Prestia, Mabille. Crees 24 

5o. 

WDe 

x 

Site 

Genus TELEMIADES, Hiibner. \% 

Genus ORNEATES. ‘| 
\[ 

Genus THYMELE. |” 

54. 

53}. 

Genus Nascus, Watson. )"\ 

Genus Buncatotis, Watson. 7% 

Genus DrepHatys, Watson. 
~ 

Genus DiscopHEttus, Godman & Salvin. 2% 

|. GENUS PYRRHOPYGOPSIS. GODMAN & SALVIN 

Pyrrhopygopsis. Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 634 (1894). 

Caractéres. — Cellule des ailes supérieures n’égalant pas les deux tiers de la céte. Ailes anté- 

rieures. Nervure 5 déprimée a la base et plus prés de 4 que de 6. Nervures 6 et 7 trés rapprochées de 

Vangle supérieur de la cellule. 3 un peu avant la discocellulaire. Aux ailes inférieures 2, 3 et 4 tres 

rapprochées et 3 de l’angle inférieur de la cellule. 

Palpes et port des Pyvrhopyga ou de certains Phocides. 

Observation. — Ce genre, créé par MM. Godman & Salvin, appartient par la premiére partie de 

ses caractéres 4 la deuxieme section des Pamphiline, ou ses auteurs n’ont pas hésité a le placer. Nous 

croyons qu’il ne saurait étre écarté des Hesperiinee quoique aberrant. C’est 14 certainement un cas de 

minétisme d’autant plus remarquable qu’il affecte méme l’organisme. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud, |’Amérique centrale. 

1. P. Socvates, Menetries, Cat. Mus. Petr. pl. 4, f. 8 (1855) (Minas Geraes). 

2. P. ovasus, Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 18, f. 9 (1875) (Amérique du Sud). 
aviola, Mabille. 

3. P. tenebricosa, Hewitson, Ann. Nat. Hist. p. 251 (1876) (Pérou). 

4. P, cleanthes, Latreille, Enc. Méth. p. 732 (1823) (Brésil). 

5. P. vomula, Druce, Cist. Ent. p. 363 (1870) (Colombia). 
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6. P. telmela, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 485 (1866) (Para). 

7. P. apicalis, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 60 (1869) an v. cleanthz (Brésil). 

2. GENUS PHOCIDES, HUBNER 

Erycides. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 110 (1816). 

Dysenius. Scudder, Syst. Rev. p. 46 (1872). 
Phocides. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 103 (1816) 

Caractére. — Massue fusiforme, a pointe réfléchie fine. Palpes : 2° article appliqué contre la face, 

aplati par-devant et formant une face carrée; 3¢ article court, un pli costal chez le 6, cellule dépassant 

les deux tiers de la céte. Discocellulaire tres oblique, a segment inférieur trés long et fortement arqué. 

3 un peu avant la discocellulaire. Ailes inférieures prolongées, lobées a l’angle anal. Nervure 5 absente. 

2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud, les Antilles, 1 Amérique 

centrale, s’arréte aux limites de l’Amérique du Nord. 

. Ph. oveades, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. pl. 5, f. 32, 33 (1870) (Pérou). 

Ph. charonotis, Hewitson, idem, f. 33-34 (1870). 

. Ph. yokhara, Butler Trans. Ent. Soc. Lond. p. 500 (1870) (Pérou). 

. Ph. pialia, Hewitson, Exot. Butt. pl. 2, f. 12 (1857) (Brésil. Mexique, Guatémala). 

Ph, lilea, Reakirt, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 339 (1866) (Amérique méridionale). 
albicilla, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 61 (1869). 

cruentus, Scudder, nec Hiibner, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 67 (1872). 

Socius, Butler & Druce, Cist. Ent. p. 112 (1872). 

decolor, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 46 (1880). 

denuba, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 361 (1879). 

6. Ph. cruentus, Hiibner, Verz. bek. Schmett. (1816) an syn. Palemon? (Amérique méridionale). 

7. Ph. spurius, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 61 (1883) (Bara). 

8. Ph. palemon, Cramer, Pap. Exot. pl. 131, f. F. (1779) (Amérique méridionale). 

MF WH H 

polybius, Fabricius, Ent. Syst. p. 337 (1793). 

g. Ph. tophana, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 406 (1879) (Pérou). 

to. Ph. distans, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 60 (1869) (Amérique méridionale). 

t1. Ph. pygmalion, Cramer, Pap. Exot. pl. 245, f. A. B (1782) Amérique méridionale). 
Guetus, Latreille, nec Fabricius, Enc. Méth. p. 736 (1823). 

12. Ph. belus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 76, ff. 17-8 (1893) (Amérique centrale). 

13. Ph. perillus, Mabille, Le Naturaliste, p.77 (1888) (Brésil). 

14. Ph. valgus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 52 (1883) (Brésil). 

15. Ph. termus, Mabille, idem, p 41 (1883) (Bogota). 

16. Ph. batabano, Lucas in Sagra, Hist. Cuba, p. 674 (1856) (Cuba). 

17. Ph. wrania, Doubleday & Hewitson, Gen. Diurn. Lep. pl. 79, f. 1 (1852) (Mexique). 

18. Ph. vida, Butler, Cist. Ent. p. 86 (1874) (Panama). 

19. Ph. texana, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 68 (1892) (Texas). 

20. Ph. grandimacula, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. n° 88 (1876) (Amérique du Sud). 

1. Ph. xanthothrix, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 1 (1891) (Bolivie). 

2. Ph. maximus, Mabille, Le Naturaliste, p. 77 (1888) (Amazone). 

> 

3. GENUS TARSOCTENUS, Watson 

Tarsoctenus. Watson, Closs. Hesp. p. 21 (1893). 

Caracteres. Massue gréle, a pointe fine; 3° article des palpes exserte; un pli costal chez le 

male.— Nervure 2 plus pres de la base de l’aile que de 3. Ailes inférieures : lobée a l’angle anal. Nervure 5 

obsolete. 3 plus prés de la discocellulaire que 2. Tibias postérieurs a tarses trés courts : une paire 

d’éperons : a la face interne du tarse au-dessus de l’éperon il y a une rangée de poils raides jaunes. 
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Distribution géographique des espéces. — Six espéces de |’Amerique centrale et du Sud. 

1. T. plutia, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. pl. 2, f. 7 (1857) (Amazone). 

2. T. corytas, Cramer, Pap. Exot. pl. 100 (1779) (Surinam, Colombie). 
pyvamus, Cramer, idem, pl. 245 f. B. (1782). 

. T. praecia, Hewitson, Exot. Butt. Pyrrh. pl. 1, f. 6 (1857) (Brésil). 

. T. papias, Hewitson, idem, f. 4 (1857) (Brésil). 

. T. gaudialis, Hewitson, Ann. Nat. Hist. p. 250 (1876) (Chinqui). 

_ T. perissogrvaphus, Mabille, Le Naturaliste, f. 2 (1889) (Panama). Du > WwW 

4. GENUS HYPOCRYPTOTHRIX, WATSON 

Hypocryptothrix. Watson, Class. Hesp. p. 22 (1893). 

Caractéres. — Antennes 4 massue moyenne, courbée en crochet. — Ailes supérieures : un pli 

costal chez le male. Nervure 3 trés prés de la discocellulaire. Ailes inférieures faiblement lobées, — 

Nervure 8 arquée a la base, puis courbée brusquement, sinuée et rapprochée de 7, 5 absente, 3 de la fin 

de la cellule et 2 plus prés de la discocellulaire que de la base de l’aile. — Tibias postérieurs a 2 paires. 

d’éperons. Une touffe de poils chez le & sur les ailes supérieures a la base de la sous-médiane. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une seule espéce du Breésil. 

i. H. teutas, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 250 (1876) (Sa6 Paulo). 

5. GENUS POLYTHRIX, WATSON 

Polythrix. Watson, Class. Hesp. p. 19 (1893). 

Caractéres. Genre faiblement caractérisé, se séparant d’Eudamus par quelques caractéres secon- 

daires. Il a une touffe de poils a la base de la nervure sous médiane sur les ailes supérieures et la cote des. 

inférieures est fortement arquée. 

Distribution géographique de l’espece. — Environs de Panama. 

1. P. metailescens, Mabille, Le Naturaliste, p. 108, f. 2 (1888) (Panama). 

6. GENUS EUDAMUS, SWAINSON 

Eudamus. Swainson, Zool, Illustr. p. 48 (1831). 

Caractéres. — Massue des antennes courbée en crochet vers le milieu; un pli costal excepté chez 

deux espéces, Orion et Eurycles. Ailes supérieures : 5 plus prés de 4; 2 trés pres de la base de l’aile; 3 plus 

de deux fois aussi loin de 2 que de 4. Ailes inférieures arrondies a la partie antérieure et prolongée en 

une queue variable de longueur. 5 absente. 3 un peu avant la fin de la cellule et 2 un peu plus pres de la 

base de l’aile que de la fin de la cellule. — Tibias postérieurs a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Toute l’Amérique du Sud, |’Amérique centrale, 

le Mexique et les Antilles. Les especes du genre sont plus nombreuses dans les régions tropicales. 

1. E. dovantes, Stoll, Suppl. Cram. Pap. Exot. pl. 39. f. 9 (Amérique méridionale). 
amisus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 5 (1867). 

Protillus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 63 (1869). 

_ E. Keferstenti, Plétz, Bull. Soc. Nat. Moscou p. 11 (1881) (Equateur). 

. ixton, Plétz, idem, p. 13 (1881) (Rio). 

E. lavius, Plétz, ibidem, p. 9 (1880) (Cuba). 
corydon, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. (1870). 

5. E. santiago, Lucas in Sagra, Hist. Cuba, p. 623 (1856) (Cuba). 

6. E. cenis, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 67 (1869) (Colombie). 

Ff Wh 

pel S9) 
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7. E. athletes, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 183 (1862) (Rio Negro). 

8. E. undulatus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 4 (1867) (Colombie). 

g. E. proteus, Linné, Mus. Ubr. p. 333 (Amérique méridionale, Amérique septentrionale). 
var. protesides, Plétz, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 11 (1881). 

E. esmevaldus, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 146 (1877) (au var. préc.) (Amérique du Sud). 

E. galbula, Plétz, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. to (1881) (Brésil). 

E. procerus, Plétz, idem, p. 8 (1881) (Para). 

E. velinus, Plétz, ibidem, p. 9 (1881) (Bahia). 

14. E. elius, Plétz, ibidem, p. 8 (1881) (Para). 
E. clevas, Mabille, Le Naturaliste (1888) (Equateur). 

E. concinnus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 39 (1877) (Amérique meéridionale). 

E. alcaeus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 3 (Costa-Rica, Equateur). 

E. taychon, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. Vol. 1. pl. 145 (1816) (Amérique méridionale). 
longicauda, Sepp. Surin, Vlind, pl. 90 (1848). 

E. catillus, Cramer, Pap. Exot. pl. 260, f. F.-G. (Amérique méridionale). 

20. E. cinereus, Mabille & Vuillot, Novit. Lepid. fasc. 4, p. 29, f. 4 (1891) (Brésil). 

21. E, myrto, nov. sp. (1) (Haiti). 

22. E. stylites, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 63 (1869) (Colombie). 

23. E. callias, Mabille, Le Naturaliste, p.99(1888); Mabille& Vuillot, Nov. Lep. pl. 4, f. 5(1891)(Porto Cab.). 

24. E. Platown, Plétz, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 12 (1881). 

25. E. megacles, Mabille, Le Naturaliste, p. 99(1888); Mabille & Vuillot, Novit. Lep. pl.4,f. 1(1891) (Brésil). 

26. E. metophis, Latreille, Enc. Méth. p. 729 (1823) (Amérique méridionale). 

27. E. elongatus, Plétz, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 4 (1881) (Brésil). 

28. E. jethyra, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 492 (1870) (Pérou). 

2g. E. zipa, Butler, Lep. Exot. pl. 40, f. 2 (1870) (Amérique centrale). 

30. E. albofasciatus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 3 (Amérique centrale), 

31. E. harpagus, Felder, Lepid. Reise Navara, pl. 70, f. 11-2 (1867) (Bogota). 

32. E. talthybius, Mabille, Le Naturaliste, p. 109 (1888) (Brésil). 

33. E. eurycles, Latreille, Enc. Meth. p. 730 (1723) (Amérique méridionale). 
sumichrasti, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 69 (18). 

34. E. latipennis, Mabille & Vuillot, Novit. Lep. fasc. ? p. 36, pl. 5, f. 1 (1891) (Guyane). 

35. E. loxo. nov. sp. (2) (Colombie). 

36. E. simplicius (3), Stoll. Suppl. Cramer, Pap. Exot. pl. 39, f. 6, E. (Amérique méridionale). 
Zagorus, Plétz; zalandthus, Plétz; pilatus, Plotz. 

37. E. rvetvactus, Plotz, Bull. Soc. Nat. Mosc. Vol. 5, p. 9 (La Guayna). 

38. E. chaleo, Hiibner, Zutr. Exot. Schmett. f. 313-314 (1823) (Amérique méridionale). 
agesilaus, Swainson, Zool. Illustr. Vol. 48, f. 1(1831). 

39 E. albimargo, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 213 (1875) (Amérique méridionale). 

40. E. brachius, Hiibner, Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 609-610 (1823) (Brésil). 

41. E. chales, Godman & Salvin, Biol. Centr, Amer. Rhop. p, 274, f. 2-3 (1893) (Mexique). 

42. E. doryssus, Swainson, Zool. Illustr. pl. 48, f. 2 (1831) (Amérique méridionale). 

(1) Ludamas myrto, nov. sp. E grege Catilli, cui vicinus, sed a quo longe recedit maculis disci majoribus, magis luteis, punctis apicalibus 

non in lineam disgestis, sed duobus ad costam sitis et tertio multum provecto. Alis inferioribus distinctius et satis profunde excavatis inter 7 et 8, margine 

magis rotundato, distincte crenulato, fimbria albida, nec sordida; subtus alae anticoe dilute rufae in disco: posticce nigrescentes ad marginem externum 

cum licio tenui subargenteo fimbriam proecedenti : maculce violaceo nigrae quasi fasciam corpori parallelam formant: duce separatae, albido circumdatae 

sunt adcostam nervo § secta; alia magna, exterius parvam maculam argenteam includens et inferius linea alba circumdata extendilur a nervo 7 usque ad 

plicam abdominalem. Infra hanc tertia macula nigra, triangularis, eidem plicoe juncta lineolis cinereis superne jungitur cum fascia nigranti quoe spatium 

terminale percurrit. Corpus fuscum, Subtus cinereum; abdomen cinereo annulatum et palpi albidi. Haiti. 

(2) Eudamus loxo, nov. sp. Major E. brachio Hbn. et dorysso Sw. alae nigrae, punctis apicalibus duobus strigaque pertenui, submaculari, 

albovitrea, tribus segmentis composita; quorum medium longius in cellula; fimbria alae non fusca, sed albida a nervo 5 usque ad angulum. Alae posticae 

cauda latissima, exterius paulum reflexa, et margine late albo usque ad nervum 3, dein angustius. Subtus alae anticae margine albido ad angulum inter- 

num et puncto albo in fine cujusque narvi. Postieae vitta marginali latiori, aequa, fusco inquinata ad angulum et nigro colore usque in mediam caudam 

descendente. Corpus, pedes et palpi nigro-fusca. Santa Catharina Brasiliae ©. 

Coeteris omnibus ejusdem gregis major : Coeterum species inter se proximae et brachius cum dorysso conjungendus ut jam censuit Clar. Godman 

in biologia americ. 
(3) L’ Audamus simplicius varie beaucoup, Plétz a décrit comme espéces toutes les formes qu'il a pu réunir. Nous n’avons vu en nature que la 

moitié d’entre elles, et ne connaissons les autres que par des figures. Toutes nous semblent inséparables du type qui est répandu dans toute l’Amérique du 

Sud; je posséde des passages entre sagors, salanthus et pilatus dont aucun ne s’accorde bien avec la description ou la figure, tout en s'éloignant beau- 

coup du type ordinaire. 
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43. E. albicuspis, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 68 (1869) (Brésil). 
leucites, Mabille, Le Naturaliste, p. 22, f. 2 (1888). 

44. E. nigricauda, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 274 (1893) (Panama). 

45. E. virescens, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 39 (1877) (Cayenne). 

46. E. cavmelita, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 62 (1869) (Amérique méridionale). 

47. E. trebia, Moschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 203 (1878) (au syn. Carmel.) (Brésil). 

48. E. evenus, Menetriés, Cat. Mus. Petrop. pl. 5, f. 1 (Brésil). 

49. E. eudoxus, Cramer, Pap. Exot. pl. 366, f. G. H. (1782) (Surinam). 

50. E. leucogvamma, Mabille, Le Naturaliste, p. 109, f. 3 (1888) (Brésil) . 

51. E. cholus, Plétz, Bull. Soc. Nat.Mosc. p. 21 (1881) (Brésil). 
glaphyrus, Mabille, Le Naturaliste, p. 109. f. 4 (1888). 

52. E. ganna, Moschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 213 (1878) (Vénézueéla). 

53. E. gideon, Plétz. Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 20 (1881) (Brésil?). 

54. E. piliger, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 60 (1891) (Amazone). : 

55. E. octomaculata, Sepp. Pap. Surin. pl. 58, f. 23 (1848) (Mexique, Amazone). 
Calenus, Mabille, Le Naturaliste, p. 90. f. 3 (1888). 

56. E. auginus, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. (1867) (Amazone, Colombie). 
flammula, Herrich-Schaffer, idem, p. 62 (1869). 

57. E. auginulus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 284, pl. 75, f. 20-22 (1893) (Mexique). 

58. E. alciphyon, Godman & Salvin, idem, p. 285, f. 29-29 (1893) (Mexique). 

59. E. usine, Hewitson, Descr. Hesp. p. 6 (1867) (Mexique). 
Caunus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 62 (1869). 

60. E. ceculus, Herrich-Schaffer, idem, p. 62 (1869). 

61. E. obscurus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 5 (1897) (Vénézueéla). 

62. E. hirtius, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 491 (1870). 

63. E. lindora, Butler, idem (1870) (divers. au précéd. videt.) (Colombie). 

64. E. decurtatus, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 62 (1867) (Amérique méridionale). 

65. E. decussatus, Menetriés, Cat. Mus. Petrop. pl. 5, f. 2 (1855) (Haiti). 

66. E. athesis, Hewitson, Descr. Hesp. p. 8 (1867) (Vénézuela). 

67. E. videns, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 349 (1876) (Panama). 
Coronus, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 77 (1832). 

68. E. cachinnans, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 732, pl. 112, f. 3-4 (1901) (Panama). 

69. E. miltas, Godman & Salvin, idem, pl. 75, f. 18-19 (1893) (Mexique). 

70. E. crison, Godman & Salvin, ibidem, f. 16-17 (1893) (Guatémala), 

71. E. biolleyi, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 230 (rgo0) (Colombie). 

7. GENUS PLESTIA, MABILLE 

Plestia. Mabille, Le Naturaliste, p. 146 (1888). 

Caracteres. — Massue épaissie graduellement en arc pointu. Ailes supérieures : un pli costal. 

Nervures 8, 9, 10 €quidistantes, 2 trés rapprochée de la base de l’aile. 3 environ quatre fois aussi loin de 

2 que de 4. 5 plus prés de 6. Ailes postérieures : bord externe prolongé en une queue courte. 5 absente. 

3 un peu avant la fin de la cellule. 2 plus prés de 3 que de la base de l’aile. Tibias postérieurs a 

2 paires d’éperons. 

Distribution géographique-des especes. — Trois espéces de l’Amérique centrale. 

. P. Staudingert, Mabille, Le Naturaliste, p. 146, f. 1 (1888) (Guatémala). 

. P. dorus, Edwards, Papilio, Vol. 11, p. 140 (1882) (Mexique). 

. P. Elwesi, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 289, pl. 76, f. 5-7 (1893) (Amérique centr.).. Oo nN H 
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8. GENUS HETEROPIA, MABILLE 

Heteropia. Mabille, Le Naturaliste, p. 68 (1889). 

Caractéres. — Massue épaissie graduellement, courbée en crochet, a pointe fine. Cellule 

égalant les deux tiers de la céte. Pas de pli costal. 3 tres prés de la discocellulaire; 2 un peu plus pres 

de la base de l’aile que de 3. Ailes inférieures : 7 au-dessus du milieu de la cellule : 3 de la fin de la 

cellule. 2 un peu plus prés de la discocellulaire que de la base de l’aile. Tibias postérieurs a deux paires 

d’éperons, 

Distribution geographique des especes. — Le Colombie et Amérique centrale. 

1. H. imalena, Butler, Lep. Exot. p. tog, pl. 4o, f. 1 (1889) (Colombie). 
imitatrix, Mabille, Le Naturaliste, p. 68 (1889). 

. H. bryaxis, Hewitson, Descr. Hesp. p. 11 (1867) (Guatémala). 

. H. melon, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 297, pl. 76, ff. 26-27 (1893) (Amér. centr.). 

. H. cyda, Godman & Salvin, idem, Suppl. pl. 112, f. 7-8 (1901) (Honduras). SF Wh 

9. GENUS GONIURUS, HUBNER 

Goniurus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. ro4 (1816). 

Caracteres. — Antennes a massue gréle, courbée en crochet. Palpes a 3 article porrigé. Ailes 

antérieures : Bords interne et externe subégaux; un pli costal chez le gt. — 3 un peu avant la disco- 

cellulaire et 2 tres rapproché de la base de I’aile. Ailes inférieures : bord externe lobé a l’angle externe, 

a lobe coudiforme court. 7 un peu avant la discocellulaire. 3 prés de l’angle et 2 un peu plus pres de la 

fin de la cellule que de la base de l’aile. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons et frangés de longs poils. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique méridionale, de la Colombie aux 

frontiéres sud du Brésil. 

1. G. celus, Cramer, Pap. Exot. pl. 343, f. C, D (Amérique méridionale). 
auvunce, Hewitson, Descr. Hesp. p. 8 (1867). 

2. G. talus, Cramer, Pap. Exot. pl. 176, f. D (1772) (Amérique méridionale), 

10. GENUS EPARGYREUS, HUBNER 

Epargyreus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 105 (1816). 

Caractéres. — Antennes 4 massue assez forte. Palpes a 2¢ article apprimé, le 3° court et cache. 

Ailes antérieures : Apex légerement tronqué. Cellule dépassant les deux tiers de la cote. Nervure. 

12 touchant la cote avant la fin de la cellule; 3 au dela du milieu de la cellule et 2 rapprochée de la base 

de l’aile. Ailes inférieures : Bord externe fortement lobé a la nervure 1». Nervure 7 plus de deux fois 

aussi loin de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Discocellulaire trés faible. 3 bien avant l’angle 

inférieur de la cellule et 2 un peu plus loin de lui que de la base de Vaile. Tibias postérieurs a 2 paires 

d’éperons. 

Distribution geographique des especes. — Toute |l’Amérique du Sud, l’'Amérique centrale ; 

est représenté dans l’Amérique du Nord par une espéce seulement. 

1. E. tityrus, Fabricius, Ent. Syst. p. 532 (1775) (Amérique du Nord). 
clavus, Cramer, Pap. Exot. pl. 41, f. E, F (1776). 

. E. Exadeus, Cramer, Pap. Exot. pl. 260 (1782) (Amérique méridionale). 
Socus, Hibner, Samml. Exot. Schmett. p. 24 (1816). 

. B, pseudexadeus, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lepid. pl. 80, f. 1 (1852) (Amérique méridionale). 

4. E. maysi, Lucas in Sagra, Hist. Cuba, p. 627 (1856) (Cuba). 
egevs, Herrich-Schiffer, Corr. Blatt Regensb. p. 142 (1862). 

iS) 
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5. E. antaeus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 8 (1867) (Amérique méridionale). 

6. E. asandey, Hewitson, idem, p. 9 (1867) (Ega). 

7. E. zestos, Hiibner. Samml. Exot. Schmett. p. 24 (1816) (Surinam). 

8. E. Gaumert, Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 77, p. 300 (1893) (Mexique). 

g. E. panthius, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 66 (1869) (Antilles). 

10. E. scheba, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 94 (1882) (Amérique méridionale). 

11. E. euthymides, Plotz, idem. 

12. E. arsaces, nov. sp. (1) (Ile Saint-Thomas). 

13. E. Enispe, Hewitson, Descr. Hesp. p. 11 (1867) (Colombie). 
vochus, Plotz, Stett. Ent Zeit. p. 94 (1882). 

14. E. barisses (2), Hewitson, Boliv. Butt. p. 22 (1874) (Brésil). 
vay, tuolus, minor, Obscurior (Buenos-Ayres). 

var. bustris, vittula argentea posticarum, curva, aequa (Pérou). 

SPECIES INCERTI GENERIS 

15. E. clavicornis, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 66 (1869) (Patria?). 

11. GENUS PROTEIDES, HUBNER ~ 

Proteides. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 105 (1816). 

Dicranaspis. Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 24 (1878). 

Caractéres. — Massue forte, ovoide, A pointe courbée en crochet. Ailes supérieures : pas de 

ph costal. Cellule égalant les trois quarts de la céte. 12 touchant la cdte avant la fin de la cellule. Apex 

trés prolongé et un peu tronqué. Nervure ro plus prés de 9 que de 11. 5 plus prés de 4 que de 6. Ailes 

inférieures avec une dent prononcée en face de la sous-médiane. 3 bien avant la fin de la cellule. 2 plus 

prés de la discocellulaire que de la base de Vaile. Partie postérieure du métathorax 4 deux pointes trés 

saillantes. Deux paires d’épérons. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique méridionale, Cuba, Porto-Rico. 

1. P. das, Cramer, Pap. Exot. pl. 260, f. A. B. (1782) (Amérique méridionale). 
mercurius, Fabricius, Mant. Ins. p. 86 (1787). 

2. P. San-Antonio, Lucas in Sagra Hist. fis. Cuba, p. 626 (1856). 

3. P. Gundlachi, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. g1 (1882) (Porto-Rico). 
angasit, Godman, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 318, pl. 25, 2 (1886). 

Observation. — Ce genre, particulier aux régions tropicales de l’Amérique méridionale, ne 

comprend en somme qu’une espéce ou les dessins offrent les trois types ci-dessus. P. San Antonio a perdu 

la bande de taches vitrées du disque des premiéres ailes et P. Gundlachi a le dessin des inférieures d’un 

roux foncé sans espaces cendrés. 

12. GENUS CHRYSOPLECTRUM, WATSON 

Chrysoplectrum, Watson, Class. Hesp. p. 24 (1893). 

Caractéres. — Massue moyenne courbée en crochet. Ailes supérieures : bord externe beaucoup 

plus long que l’interne. Un pli costal. Cellule 4 peine les deux tiers de la cdte. 12 finissant avant la fin 

de la cellule. 3 plus de trois fois aussi loin de la base de l'aile que de la discocellulaire. Ailes inférieures 

(1) Epargyreus arsaces, n. sp. — Alarum anticarum duae paginae ut in /. Pavthio, sed maculae majores et magis coadunatae, luteae. 

Subtus alae inferiores obscure rufescentes, uitta media vix dilutiori, nec argenteae sectae, et altera marginaliad angu'um interrupta. Pedes antici dilute 

ochraceri, palpi lutei. — In insula San Thomas occurrit. 
(2) &. barisses species valde varians, statura parva occurrit et signaturis argenteis posticarum minimis (V. Tmolus) aut alae inferiores subtus 

habent priorem vittam prope corpus, angustam, curvam et cequam, nunc major (busiris stgr. i. 1.) nunc medius (argentina). Omnes hoe formoe ad unum 

eumdemque typum redeunt. 
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arquées a la base. Bord externe droit chez le G’, convexe chez la 9. 3 de l’angle inférieur de la cellule 

et 2 deux fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire. Tarses postérieurs des males pour- 

vus au-dessous de l’éperon de deux rangs d’épines dorées. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéeces.— Deux espéces seulement dans Amérique du Sud. 

1. C. otviades, Hewitson, Descr. Hesp. p. 6 (1866) (Amazone). 
euphvonius, Mabille, Le Naturaliste, no 34, p. 137, f. 3 (1888). 

2. C. perniciosum, Werrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 65 (1869) (Amérique du Sud). 
epicincia, Butler, Cist. Ent. p. 122 (1872). 

13. GENUS ACOLASTUS, SCUDDER 

Acolastus, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. Vol. 4, p. 71 (1872). 

Polygonus, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. Vol, 1 (1816). 

Caractéres. — Antennes a massue allongée et 4 pointe réfléchie égalant le reste de la massue. 

Palpes des thymele. Ailes intérieures. Bord externe bien plus long que l’interne. Pas de pli costal. 

12 finissant bien avant la cellule. Ailes inférieures a cote arquée a la base. Angle anal lobé. 7 deux fois 

aussi loin de 8 que de 6. 3 et 2 trés rapprochés et tout prés de l’angle inférieur de la cellule. Tibias posté- 

rieurs a deux paires d’éperons. 

1. A. myntas, Fabricius, Ent. Syst. p. 533 (1775) (Amérique méridionale). 
lividus, Hubner, Samml, Exot. Schmett. t. 24 (1816). 

Savignyi, Latreille, Enc. Meth. p. 741 (1823). 

14. GENUS TELEGONUS, HUBNER 

Telegonus, Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. ro4 (1816). 

Caractéres. — Antennes 4 massue gréle, épaissie graduellement, pointe réfléchie égalant le 

reste et courbée a angle droit. Palpes des thymele. Ailes antérieures : Bord externe beaucoup plus long 

que l’interne. Pas de pli costal, 12 finissant bien avant la cellule. 3 au-dessus du milieu de la cellule et 

2 plus pres de la base de l’aile. Ailes inférieures : Bord externe lobé a l’angle anal. 7 bien avant la 

discocellulaire et 3 tout pres de l’angle. 2 un peu au-dessus du milieu de la cellule. Tibias postérieurs 

frangés avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Nous connaissons une trentaine d’espéces, 

toutes de l’Amérique centrale et méridionale. 

1. JT. anaphus, Cramer, Pap. Exot. pl. 178, f. F. (1779) (Amérique méridionale). 

2. T. amphyx, Godman & Savin, Biol. Centr, Amer. pl. 77, p. 366, ff. r1-2 (1893) (Amérique centr.). 

3. T. alpistus, nov. sp. (1) (Santa Catarina). 

4. T. chiriquensis, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien, p. rrr (1875) (Amérique méridionale). 
meretvix, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 350 (1876). 

5. T. elovrus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 10 (1867) (Brésil). 

6. T. Hahnelk, Staudinger, Exot. Tagfalt. p. 291 (1888) (Costa-Rica). 
cassandey, Staudinger nec Fabricius, idem, Vol. 98 (?). 

7. T.jalapus, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 100 (1883) (falapa). 

8. T. centrites, Hewitson, Equat. Lep. p. 75 (1870) (Equateur). 

g. T. galesus, Mabille, Le Naturaliste, p. 147, f. 5 (1888) Q (Amérique méridionale). 

(1) Z. alfistus, n. sp. Statura Z. anaphé. Colore rufescente et sordide in luteum vergente. In pagina superiore alarum distinguuntur 

duae nigrantes viltae, altera exterior, communis, continua per ramos ducta; altera per mediam cellulam, maior, et in posticis abbreviata. Subtus alae 

superiores similes, vitta nigranti exteriori valde sinuata ad nervum 6. Inferiores tribus vittis latis secta et obscuriores; una in basi obsoleta, secunda per 

mediam cellulam recta, tertia per ramos latiori, exterius subdentata et vittula lutea, maculari inferius geminata : margo sat latus colore obscuriori ut 
caetera ala. Corpus fuscum ; palpi griseo lutei : oculi luteo pallide cincti, — Brasilia. 
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to. J. mithvas, Mabille, Le Naturaliste, p. 170, f. 4 (1888) (an murgaria?) (Amérique méridionale). 

11. J. alardus, Stoll, Suppl. Cramer, Pap. Exot. pl. 39, f. 7 (1790) (Amérique méridionale). 

12. T. blasius, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. gt (1882). 
clorus, Herrich-Schaffer nec Hewitson. 

13. T. latimargo. Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 66 (1869) (Bogota). 

14. T. grullus, Mabille, Le Naturaliste, p. 147 (1888) (an idem ac precedens) (Panama). 

15. T. habana, Lucas in Sagra, Hist. fis. Cuba, p. 624 (1856) (Cuba). 

16. T. xagua, Lucas, idem, p. 627 (1856) (Cuba). 
malefida, Herrich-Schiffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 412. 

7. T. bifascia, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 65 (1869) (Brésil). 

18. T. bahiana, Herrich-Schaffer, idem, p. 65 (1869) (Bahia). 

19. 1. Hopfferi, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. go (1881) (Cuba). 

20. I. creteus (1) Cramer, Pap. Exot. pl. 284, f. C. (1782) (Brésil). 

at. T. megalurus, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 162, 1877 (Colombie). : 
consus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 309, pl. 77, f. 20-2 (1893). 

22. T. pheres, nov. sp. (2) (Brésil). 
parmenides, Cramer, idem, pl. 364, f. E. F. (1782). 

23. T. cretellus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 65 (1869) (Brésil). 

24. T. pseudochalybe, Herrich-Schaffer, idem (Brésil). 

25. T.siges, nov. sp. (3) (Brésil). 

26. T. apastus, Cramer, Pap. Exot. pl. 111, f. D. E. (Amérique méridionale). 

27. T. eudemus, Mabille, Le Naturaliste, p. 170, f. 6, (1888) (Panama). 

28. T. virgatus, Mabille, idem, f.6. 9 (Brésil). 

SPECIES GENERIS INCERTI 

29. T? eudicus, Mabille, Le Naturaliste, p. 180, f. 2 (1888) (Amérique méridionale). 

30. TP? Schelleri, Kirby, Cat. syn. diurn. Lepid. p. 606 (1871) (Surinam). 
pertinax, Sepp, Surin. Vlind, pl. 25 (1848). 

15. GENUS PHYSALEA, NOV. GEN. 

Caractéeres. — Massue des antennes gréle, courbée vers le premier tiers, a pointe bien plus 

longue que le reste de la massue. — Ailes antérieures : bords externe et interne subégaux, 12 finissant 

avant la fin de la cellule; 2 prés de la base de l’aile, 3 bien au-dessus du milieu de la cellule. — Nervure 

1b renflée dans ses deux premiers tiers, la partie renflée courant a la face inférieure de l’aile sur un 

espace nu, puis fléchie jusqu’a l’angle interne. — Palpes ascendants. — Ailes supérieures pourvues en 

dessous a l’origine de 8 d’un fort pinceau de poils raides. 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une seule espéce de l’Amérique méridionale se 

place dans le nouveau genre. 

1. P. vulpecula, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 13 (1882) (Amérique méridionale). 

(1) Cvetews forme un groupe d’espéces difficiles. Beaucoup d’entre elles ne sont pas décrites. Pour débrouiller la question, il faudrait beaucoup 

d'exemplaires des deux sexes et des localirés précises. Crete//us, Herrich-Schiffer, dont nous avons vu le type, est une espéce valide. Hopfer7, Plot , 

parait peu distinct de Cretews G. Les espéces suivantes nous ont paru inédites. 

2) Teleg onus pheres, nov. sp. — Statura 7. chiriguensis ; supra alae obscure nigrantes : in eis vix percipitur vittula angusta nigra, arcuata per 

ramos currens. Basis alarum ambarum vivide ccerulea usque ad tertiam partem. Subtus alae dilute fuscoe, cum duabus vittis nigris, una brevi in anti- 

carum cellula, obliqua, in posticis curva, et altera latiori et nigriori, exterius crenata, sub apice incipiente, deinde concava, et in posticas transeunte ab 

antico angulo, usque ad plicam abdominalem, Margo alarum latus griseo cinereus, vel colore subcarneo. Corpus fuseum; pectus et palpi grisea cum pilis 

viridibus intermix-mixtis. = Irasilia. 

(3) Zelegonus siges, wov. sp. — 7. Crete? specie et statura, Alae superiores obscuriore colore, basi viridi metallico nec cceruleo tincta. Subtus 

alae anticae in intervallis primo et secundo non albae, sed tribus maculis albidis notatae : una parva infra cellulam, in intervallo 3, secunda majori qua- 

drata, in intervallo 2; et tertia obsoleta, vel nebulosa in angulo. Palpi fusci, nec albi, pilis cinereis intermixtis. Pectus fuscum, vix cinerascens in 

medio. — Brasilia. 
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16. GENUS THYMELE, Fasricius 

Thymele, Fabricius, Illig. Mag. p. 287 (1807). 

Astraptes, Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 103 (1816). 

Euthymele, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 24 (1878). 

Caractéres. — Antennes a massue gréle, graduellement épaissie, a pointe réfléchie fine courbée 

en crochet. — Palpes séparés, a 2¢ article ascendant, a 3° article caché ou trés petit. — Cellule égalant 

les deux tiers de l’aile, 12 finissant bien avant la cellule, 3 au dela du milieu de la cellule, 2 proche de la 

base de l’aile.— Ailes inférieures a bord externe peu prolongé, moins lobé que chez Telegonus.— Nervure 

4 plus longue que le coté inférieur de la cellule, qui est courte, 3 prés de l’angle et 2 plus rapproché 

de cet angle que de la base de l’aile. — Tibias postérieurs frangés, a 2 paires d’éperons, un pli costal. 

Ces deux genres sont peu distincts : leur plus grand caractére distinctif est le pli costal, présent ici 

et absent chez Telegonus. 

Distribution géographique des espéces (1). — Toute l’Amérique du Sud depuis la Colombie 

jusqu’a la République Argentine, l’Amérique centrale et les Antilles. 

1. T. fulgerator, Walch, Naturf. Vol. 1, p. 195, f. 2a, b (Amérique méridionale). 
fulminator, Sepp, Surin. Vlind. pl. 34 (1848). 

misitra, Plotz. Stett. Ent. Zeit. p. 502 (1881). 

2. T. mercatus, Fabricius, Ent. Syst. p. 332 (Amérique méridionale). 

3. T. enotrus, Cramer, Pap. Exot. pl. 364, f. G, H (1782). 
lucidator, Sepp, Surin. Vlind. pl. 35 (1848). 

4. T. brevicauda, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 88 (1884) (Chiriqui). 
eniopeus, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 312, t. 78, f. 3-4 (1893). 

naxos, Druce, nec. Hewitson. Proc, Zool. Soc. Lond. p. 247, (1876) nec. Hewitson. 

5. T. hydarnes, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 197 (1876) (Brésil). 
zoopyrus, Plétz. Syst. Ent. Zeit. p. 502 (1861). 

6. T.naxos, Hewitson, Descr. Hesp. p. to (1867) (Brésil). 
halesius, Hewitson, 

7. T. fulviluna, Mabille, Le Naturaliste, p. 177, f. 9 (1888) (Colombie). 

8. T. erycina, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 563 (1881) (Brésil). 

9. I. mephitis, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 349 (1876) (Panama). 

10. JT. dmora (2), Plétz. Stett. Ent. Zeit. p. 502 (1881) (Colombie). 

11. J. Bolwar, Staudinger, idem (3) (Bolivie, Brésil). 

12. 7. egregius, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 494 (1870) (Colombie). 

13. T. phalecus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 314, pl. 78, f. 10-12 (1893) (Mexique). 

14. JT. chrysorvrhea, Godman & Salvin, idem, pl. 78, f. 13-14 (1893) (Panama). 

15. T. gallius, Mabille, Le Naturaliste, p. 170, f. 5 (1888) (Chiriqui). 

16. T.anthius, Mabille C. r. Soc. Ent. Belg. p. 2 (1891) (an tdem ac sequens) (Amazone). 

17. T. aulus, Plétz. Stett. Ent. Zeit. p. 503 (1881) (Brésil). 

1&8. T. passalus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 64 (1869) (Brésil). 

19. J. orphne. Plotz. Stett. Ent. p. 88 (1882) (Rio). 

20. T. fulminans, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 64 (1869) (Amazone). 

21. T. orpheus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 88 (1882) (Para). 

22. T. alector, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 71, f. 2-3 (1867) (Bogota). 

(x) Beaucoup de ces espéces ne nous sont connues que par des figures, prises 4 la hate sur les types, souvent sans détails génériques suffisants. 

Par exemple, Pv0bs Méschler pourrait bien n’étre pas a sa place. D’autres espéces trés voisines peuvent étre séparées, ainsi les trois suivantes. 

(2) Dk. dinora, Plotz. Bande vitrée des supérieures a taches disjointes, blanches. 3 points apicaux, dont le médian plus avancé. En dessous pas 

des moucheture blanche dans l'intervalle r. Ailes inférieures en dessous avec une bandelette d’un gris blanchatre de la nervure 7 au pli abdominal, 

convexe. Frange blanche coupée de noir. En outre, la base de ces mémes ailes en dessus est bleu métallique. 

Th. mephitis, bande vitrée des premiéres ailes a taches blanches, disjointes, 3 points apicaux dont le supérieur plus avancé. Dessous des supé- 

rieures sans moucheture blanche; dessous des inférieures avec une tache blanche géminée dans l'intervalle 1. Frange mince, blanche. 

(3) Dh. Bolivar, Staudinger, i. 1. Bande vitrée des ailes supérieures jaune pale, et toutes les taches étroitement unies. 4 points apicaux, le 

4¢ plus avancé, et deux autres petits points au dessous aux intervalles 5 et 6. En dessous une moucheture blanche dans 1'intervalle r. Ailes inférieures 

noires en dessous avec un trait blanc pur a4 l’angle anal. La frange est blanche et non entrecoupée. 
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23. YT. briccius, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 504 (1881) (an zdem, ac praec.) (Amérique du Sud). 

24. T. aulestes, Cramer, Pap. Exot. pl. 283, f. E. S (Amérique méridionale). 
narycosius, Stoll in Cramer Suppl. Lép. Ex. pl. 39, f. 8 (1790). 

colossus, Herrich-Schaffer, Prod. Syst. Lepid. p. 64 (1869). 

25. T. granadensis, Moéschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 205 (1878) (Nouvelle Grenade}. 

26. T. philistus, Hoffman, Stett. Ent. Zeit. p. 367 (1874) (Pérou). 

27. T. probus, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. Vol. 3, f. 13 (1875) (Surinam). 

28. T. polias, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 735, pl. 112, f. 9-10 (1901) (Panama). 
vhacoces, Mabille, in litt, & sched. 

29. TI. phrynichus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 19 (1867) (Mexico, Sao Paulo). 
viridans, Mabille, Le Naturaliste, f. 8, p. 170 (1888). 

17. GENUS ORNEATES, GODMAN & SALVIN 

Orneates. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 345 (1894). 

Caractéres. — Antennes a massue graduellement épaissie en arc et courbée en crochet. Palpes 

des Thymele. Ailes supérieures : cellule égalant les deux tiers de la cote, 3 bien avant la discocellulaire et 

2 trés pres de la base. Ailes inférieures : angle anal arrondi, 5 présente; 3 de l’angle méme et 2 au dela du 

milieu de la cellule et plus prés de 3 que de la base de l’aile. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons et 

avec un épais pinceau de poils. Un pli costal chez le ©. 

Distribution géographique de I’espece. — Une espéce de |’Amérique centrale. 

1. O. aegiochus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 350 (1876) (Costa Rica, Panama). 

18. GENUS TELEMIADES, HUBNER 

Telemiades. Hiibner. Verz. bek. Schmett. p. 106 (1816). 

Caracteéres. Massue moyenne, presque ovoide courbée en crochet. Palpes des thymele, Ailes 

antérieures : bords externe et interne subégaux. Un pli costal chez le male, 3 prés de la fin de la cellule ; 

2 plus pres de la base de Vaile que de la discocellulaire. Ailes inférieures arrondies, peu lobées 4 l’angle 

anal; 7 trois fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire, 3 de la fin de la cellule et presque 

au-dessus de l’angle, 2 au-dessus du milieu de la cellule 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

. amphion, Hiibner, Geyer, Zutr Exot. Schmett. f. 631 (Amérique méridionale). 

. megallus, Mabille, Le Naturaliste, p. 221, f. 3-4 (1888) Panama). 

. phassias, Hewitson, Descr. Hesp. p. 17 (1867) (Amazone). 

. avitus, Cramer, Pap. Exot. pl. 354, f. D. (1782) (Amérique méridionale). 

. epicalus, Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 106 (1816) (Colombie, Surinam) 
avitus, Cramer, Pap. Ex. pl. 354, f. E. (1782). 

. pemdas. Hewitson, Descr. Hesp. p. 17 (1867) (Santarem). 

. azines, Hewitson, idem, p. 18 (1867) (Amazone). 
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19. GENUS CECROPTERUS, HERRICH-SCHAFFER 

Cecropterus. Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lepid. p. 45 (1860). 

Cecrops. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 103 (1816). 

Caractéres. — Massue moyenne courbée en crochet, la pointe réfléchie égalant le reste de la 

massue. Palpes porrigés, a 3° article petit. Ailes antérieures : bord externe, plus long que l’interne; pas 

de pli costal, 12 finissant avant la fin de la cellule, 5 plus prés de 4 que de 6, 3 quatre fois plus loin de 

la base de l’aile que de la fin de la cellule. Ailes inférieures : bord interne non lobé, mais laile est 
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souvent prolongée, surtout chez la male; 5 absente, 3 naissant de la fin de la cellule et 2 au dela du 

milieu. Tibias frangés avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud. 

. bipunctatus, Gmelin, Syst. Nat. p. 2360 (Amérique méridionale). 

. aunus, Fabricius, Spec. Ins. p. 134 (Amérique méridionale). 
zarex, Hubner, Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 183-184 (1832). 

. nets, Htibner, Geyer, Zutr, Exot. Schmett. p. ro, f. 619-620 (1832) (Amérique méridionale). 
imtegrijascia, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 77 (1801). 

. tylus, Hiibner, Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 249-250 (1832) (Amérique méridionale). 

. cctus, Herrich-Schaffer & Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 162 (1882) (Amérique méridionale). 
rotundatus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1883). 

. electvus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 76 (1891) (Chanchamayo). 

. dhega, Mabille, idem, p. 77 (1891) (Jalapa). 

. zonilis, Mabille, ibidem, p. 56 (1883) (Colombie). 

. capys, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 330, pl. 80, f. 5-7 (1894). 

. vectilucts, Butler, Lep. Exot. pl. 46, p. 109, f. 5-6 (1871) (Amérique centrale). 

. sulfureolus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1883) (an & vectilucis) (Brésil). 

. lunulus, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 162 (1882) (Amérique méridionale). 
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20. GENUS RHABDOIDES, SCUDDER 

Rhabdeoides. Scudder, Bull. Ent. U. S. A. (1889). 

Caractéres. — Massue peu épaisse, courbée en un large crochet. Palpes a 2¢ article dressé, 

le 3° conique, exserte, penché en avant. Ailes supérieures : bord externe, plus long que Il'interne; 

nervure 3 bien avant la discocellulaire et 2 tres pres de la base de l’aile; 5 4 peu prés équidistante. Ailes 

inférieures : 3 un peu avant la discocellulaire et 2 plus prés d’elle que de la base de l’aile. Pas de pli 

costal. Cuisses et tibias 4 poils flexueux et deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Amérique boréale et centrale. 

R. cellus, Boisduval & Leconte, Lépid. Amér. Sept. pl. 73 (1833) (Amérique septentrionale). 

. R. épigona, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lepid. p. 59 (1868) (Colombie). 

Wg 

2 

2!. GENUS ECTOMIS, MABILLE 

Ectomis. Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 32 (1878). 

Caracteres. — Massue des Cecrofterus ; bord externe des ailes antérieures un peu plus long que 

Vinterne. Pas de pli costal. Cellule un peu plus courte que les deux tiers de la céte. 5 a égale distance 

de 4 et de 6; 3 un peu avant la discocellulaire, et 2 trés prés de la base de l’aile. Ailes inférieures ; bord 

antérieur tronqué depuis le milieu jusqu’au bout de 8, et dilaté supérieurement en un lobe supranervural 

arrondi, égalant la moitié de la largeur de l’aile, et recouvert d’une membrane formant une poche. 3 nait 

de l’angle méme de la cellule. Tibias postérieurs a longs poils flexueux, et deux paires d’éperons. Les 

palpes sont porrigés, le 3° article penché en avant, et il y a une touffe de poils raides a l’origine de la 

nervure 2 aux ailes supérieures en dessous. 

Distribution géographique de !’espece. — Le seule connue provient de Cayenne. 

t. E, adoxa, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 32 (1878) (Cayenne). 

22. GENUS BUNGALOTIS, Watson 

Bungalotis. Watson, Class. Hesp. p. ? (1893). 

Caracteéres. Massue s’€paississant graduellement et en pointe fine égalant deux fois le reste 
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de la massue. Palpes redressés, a 3¢ article invisible. Ailes supérieures : bord interne plus long que 

Vexterne. Un fort pli costal. 3 tres prés de la discocellulaire, et 2 au-dessus du milieu de la cellule. Ailes 

inférieures : bord externe prolongé a l’angle anal, mais non lobé; 3 prés de l’angle inférieur de la cellule 

et 2 trés rapprochée d’elle. Tibias postérieurs frangés et portant deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et Amérique centrale. 

1. B. midas, Cramer, Pap. Exot. pl. 63, f. G. (1779) ot (Amérique méridionale). 
yhetus, Fabricius, Spec. Insc. p. 133 (1781) S. 

Corentinus, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 254 (1883) O. 

2. B. astylos, Cramer, Pap. Exot. pl. 283, f. A. B. (1782) © (Cayenne). 

3. B. vamusis. Cramer, idem, pl. 342, f. C. (1782) Q (Brésil). 
astvapeus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 348 (1876) ©. 

4. B, heras, Mabille, Le Naturaliste, p. 169. f. 1 (1888) go, Q (Colombie). ; 

5. B. dexo, Mabille, idem, f. 2 3, 9 (Mexique). . 

6. B. phrexenor, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 348 (1876) (pervacinus Dexo). 

7. B. erythus, Cramer, Pap. Exot. pl. 59, f. G. (1779) (Brésil). 

8. B. salatis, Cramer, idem, pl. 393, f. E. (1782) (Brésil). 

g. B. phaselis, Hewitson, Descr. Hesp. p. 14 (1867) Brésil). 

10. B. poligius, Latr. Enc. Méth. p. 745 (1823} (Brésil). 

11. B. nicephorus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 348 (1876) (Nouvelle-Grenade). 

12. B. sebvus, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 71, p. 1 (1867) (Bahia, Rio). 
pelignus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 16 (1867). 

gonatus, Hewitson, idem, p. 15 (1867. 

23. GENUS DISCOPHELLUS, GODMAN & SALVIN 

Discophus. Watson, Class. Hesp. p. 2 (1893) (nom. preoccup.). 

Discophellus. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 319 (1893). 

Caractéres. — Antennes a massue moyenne, pointe réfléchie trés fine courbée en crochet. Un 

pli costal chez le g*. Ailes supérieures : bord externe plus long que l’interne. 12 finissant avant la fin de 

la cellule; 2 plus prés de la base de l’aile que de la nervure 3. Ailes inférieures : bord externe prolongé 

vers le milieu et anguleux au bout de 2 et de rb, 5 absente, 3 juste avant la discocellulaire, 2 plus de 

deux fois aussi loin de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Tibias postérieurs frangés avec deux 

paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

1. D. doriscus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 13 (1867) (Amérique méridionale et centrale). 
cecutiens, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lepid. p. 69 (1868). 

porcius, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 182 (1862). 

2. D. sebaldus, Cramer, Gf, Pap. Exot. pl. 342, f. A-B (1742) (Surinam). 
Crameri, Latreille 2, Enc. Méth. p. 539 (1823). 

3. D. fulvius, Plotz, Go, Berl. Ent. Zeit. p. 79 (1882) (Amérique du Sud). 
erythras, Mabille, 2 3, Le Naturaliste, p. 147, f. 3 (1888). 

24. GENUS NASCUS, WaTSON 

Nascus. Watson, Class. Hesp. p. 28 (1893). 

Caractéres. — Antennes a massue assez forte 4 pointe réfléchie plus longue que le reste et 

courbée en crochet. Palpes ascendants. Ailes antérieures : bord externe bien plus long que l’interne. Un 

pli costal chez le Gt. 3 prés de la discocellulaire et 2 trés rapprochée de la base de l’aile. Ailes inférieures : 

bord externe prolongé a l’angle anal, avec une dent visible au bout de 1b. 3 tres prés de la discocellulaire ; 
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2 bien plus pres de la fin de la cellule que de la base de Vaile. Tibias postérieurs longuement frangés et 

avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique méridionale, l’Amérique 

centrale, 

1. N. phocus, Cramer, Pap. Exot. pl. 162, f. F. (1779) ot (Amérique méridionale). 
pherenice, Hewitson, Descr. Hesp. p. 15 (1867! 2. 

dianina, Plétz. Berl. Ent. Zeit. p. 75 (1882) 2. 

2. N. hesus, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn Lepid. p. 78, f. 1 (1852) o (Brésil). 
pherenice, multor. nec Hewitson (Guyane). 

N. cenosa, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 206 (1878) &. 

4. N. broteas, Cramer, Pap. Exot. pl. 283, f. C. D. (1782) Q (Surinam). 

5. N. coris, Moéschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 205 (1878) (Vénézuéla). 
Eugamon, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. p. 321, pl. 78, f. 20-21 (1893) (Amérique méridionale). 

6. N. lucca, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 82 (1882). 

7.N. gildo, Mabille, Le Naturaliste, p. 147, f. 4 (1888) (Amérique du Sud). 
8. N. annulicornis, Moéschler, Verh. Zool. Ges. Wien (1876) (Surinam). 

g. N. pertica, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 82 (Amérique méridionale). 

10. N. euribates, Cramer, Pap. Exot. pl. 393, f. D (1782) Q (Surinam). 
nicias, Fabricius, Mant. Ins. p. 86 (1787). 

11. N. evtopis, Hewitson, Descr. Hesp. p 12 (1867) of (Capajos). 
Etias, Hewitson, idem. p. 13 (1867) &. 

12. N. gizala, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien (1878) Gf (Vénézuéla). 

cephisus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 35 (1876). 

evathlus, Mabille, Le Naturaliste, p. 170, f. 3 (1883) &. 

13. N. cepio, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lepid. p. 68 (1869) ot et Q (Vénézuéla). 

14. N. cephise, Herrich-Schaffer, idem, p. 66 (1869) (Amérique méridionale). 

15. N. advena, Mabille, Le Naturaliste, p. 5g, f. 1 (1883) (Amérique centrale). 

16. N. glavus, Mabille, idem, p. 147, f. 6 (1888) (Brésil). 

17. N. mutius, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 199 (1883) (Géorgie ?). 

18. N. Tychios, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 81 (1882) Q (Bahia). 

19. N. cebrenus, Cramer, Pap. Exot. pl. 178, f. G (1779) (Surinam). 

25. GENUS ABLEPSIS, WaTSON 

Ablepsis. Watson, Class. Hesp. p. 46, (18093). 

Caracteres. — Antennes a massue, épaissie graduellement en arc. Palpes érigés. Ailes anté- 

rieures. Pas de pli costal. 3 tres pres de la discocellulaire et rapprochée de la base de l’aile. Ailes infé- 

rieures : Bord externe arrondi. 3 naissant de l’angle de la cellule et 2 au-dessus du milieu. Tibias 

postérieurs frangés avec deux paires d’éperons. — Une touffe de longs poils écailleux a la base de la 

nervure 10 sur le dessous des supérieures. 

Distribution géographique de l’espece. — Une espéce de l’Amérique méridionale. 

1. A. vulpinus, Hiibner, Saml. Exot. Schmett, (1816-24) (Amérique méridionale). 

26. GENUS PORPHYROGENES, WaTSON 

Porphyrogenes. Watson, Class. Hesp. p. 35 (1893). 

Caractéres. — Massue gréle, en faucille, a pointe fine. Pulpes ascendants a 3¢ article, distinct, 

porrigé. Ailes antérieures : un pli costal : 12 finissant bien avant la cellule, qui égale les trois quarts de 

la cote. 3 bien avant l'angle, et 2 plus prés de la base de l’aile que de cet angle. Ailes inférieures, 3 de la $ } } gq S , 

cellule, 2 deux fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire. Tibias postérieurs frangés 
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avec deux paires d’éperons. Bord interne chez le ot fortement arqué, et un pinceau de poils raides placé 

sur une tache argentée 4 l’origine de 8 sur les ailes inférieures : une tache semblable lui correspond en 

dessous; le pli abdominal est pourvu de longs poils. 

Distribution géographique des espéces. — Deux espéces de l’Amérique du Sud. 

t. P. omphale, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 284 (1877) (Amérique méridionale). 

2. P. pausias, Hewitson, Descr. Hesp. p. 17 (1867) (Amazone). 

27. GENUS MURGARIA, WATSON 

Murgaria. Watson. Class. Hesp. p. 47 (1893). 

Caractéres. — Massue courbée en crochet. Palpes a 2¢ article un peu incliné en avant, le 3 

porrigé; un pli costal. Ailes supérieures : Cellule dépassant les deux tiers de l’aile. Bord externe un peu 

plus long que linterne, 12 finissant bien avant la fin de la cellule, 2 rapprochée de la base, 3 bien au- 

dessus du milieu de la cellule. Ailes inférieures : angle anal obscurément lobé; 3 tres pres de l’angle 

inférieur de la cellule et 2 presque a égale distance de la base de Vaile et de la discocellulaire. Tibias. 

postérieurs a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Deux espéces de |’Amérique centrale. 

1. M. albociliata, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877) (Colombie). 

2. M. leucophrys, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 183 (1897) (Panama). 

28. GENUS AETHILLA, HEWITSON 

fEthilla. Hewitson, Descr. Hesp. p. 55 (1868). 

Eurypterus. Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877). 

Caractéres. — Massue gréle, a peine épaissie et courbée en anneau. Palpes redressés; ailes: 

antérieures : cellule égalant les deux tiers de la cote. Pas de pli costal, 12 finissant avec la cellule, 

3 bien avant la fin de la cellule, 2 trés prés de la base de l’aile. Ailes inférieures triangulaires largement 

arrondies, 3 bien avant la fin de la cellule, et 2 un peu au dela du milieu de la cellule. Tibias postérieurs. 

avec un pinceau de longs poils et 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. Amérique du Sud, les régions tropicales; deux 

espéces se retrouvent dans l'Amérique centrale. Aucune ne semble signalée des Antilles. 

. 42. echina, Hewitson, Equat. Lepid. p. 127 (1870) (Equateur). I 
2. AE. eleusimia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 55 (1867) (Quito). 

3. AE. haber, Mabille. Ann. Soc. Ent. Belg. p. 79 (1891); Novit. Lepid. pl. 19, f. 1 (Pérou). 

4. AE. subviolacea. Mabille, nov. sp. (1) (Equateur). 

5. AE. coracina, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 495 (1870) (Amazone). 

6. ZE. Eclides, Plitz, Nass. p. 24 (1884) (Brésil). 

7. AE. epicra, Hewitson, Descr. Hesp. p. 11 (1867) (Equateur). 

8. 4. melas, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 254, (1882) (Guatémala). 

9. ZE. lavochvea, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 404 (1870) (Amérique méridionale et centrale). 
athymnios, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 225 (1878). 

10. 42, memmius, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 495 (1870) (Vénézuela). 

11. 4. later, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 80 (1891); Novit. Lepid. pl. 19, f. 4 (Pérou). 

(1) Bthille subviolacea,n. sp. vicina 2 /ateri, Mabille, Minor; ale antice nigroviolaces, tribus vittis, nigris obscure sute, prima in basi, secunda 

per medium cellulaea, tertia submaculari per ramos : que vitte per alas inferiores transeunf. Subtus ala antica nigra, vittis obsoletis, inferiores nigra, 

violacez vel cerulleo tinct ad margines ; vitta media obsoleta, inferlus serie macularum trium albarum, ceruleo leviter tinctarum illustrata. Color ille 

coeruleus usque ad marginem extenditur, pulveris albo-cwrulei specie 1 nervo 5 usque ad angulum. Cz'era insecti nigra. — Equateur. 
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12. 4. gigas, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877) (Pérou). 

13. A. peruviana, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1883) (Pérou, Bolivie). 

29. GENUS ACHALARUS, SCUDDER 

Achalarus. Scudder, Syst. Rev. Amer. Butt. p. 50 (1872). 

Caractéres. — Palpes a 2° article dressé, 3¢ un peu oblique. Massue épaissie jusqu’au milieu, 

mais courbée en crochet, a pointe réfléchie égalant le reste de la massue. Ailes supérieures : 3 avant la 

discocellulaire et 2 plus rapprochée de la base de l’aile, 5 un peu plus prés de 4, 12 finissant un peu 

avant la cellule. Ailes inférieures : 3 naissant de l’angle inférieur de la cellule; 2 du milieu de la cellule. 

Cuisses antérieures hérissées de longs poils. 

Distribution géographique des especes. — Amérique centrale et septentrionale. 

1. A. lycidas, Abbot & Smith, Lep. Georgia, pl. 20 (1797) (Amérique boréale). 
lyciades, Hiibner, Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 621-622 (1832). 

30. GENUS COGIA, BUTLER 

Cogia. Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 508 (1870). 

Caractéres. — Massue moyenne courbée a angle droit, palpes a 3¢ article exserte, penché en 

avant. Ailes antérieures : Bord externe plus long que linterne. Pas de pli costal. 12 finissant avant la 

fin de la cellule. 2 au dela du milieu de la cellule; 3 tout pres de l’angle inférieur de la cellule et 2 plus 

prés de lui que de la base de l’aile. Chez le male, il y a un pinceau de poils couchés sur le dessus des 

ailes inférieures. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud, Amérique centrale et Amérique 

du Nord. 

1. C. hassan, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 50g (1870) (Santarem). 

2. C. cajeta, Herrich-Schiaffer, Proc. Syst. Lep. p. 68 (1869). 

3. C. hippalus, Edwards, in Papilo. (1888) (Arizona). 
4. C. calchas, Herrich-Schaffer, Proc. Syst. Lep. p. 68 (1869) (Amérique méridionale). 

terranea, Butler, 

5. C. troilus, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 185 (1897) (Bolivie). 

6. C. helenus, Mabille, idem, p. 184 (1897) (Brésil). 

7. C. eluina, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 339, pl. 8, f. 4-5 (Amérique centrale). 

31. GENUS CABARES, GODMAN & SALVIN 

Cabares. Godman « Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 338 (1894). 

Caractéres. — Caractéres d’Ephyriades. Apex des ailes antérieures légérement tronqué. Bord 

externe des ailes inférieures anguleux vers le milieu. Discocellulaire oblique. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique centrale, Antilles. 

1. C. potrillo, Lucas, in Sagra, Hist. fis. Cuba, p. 641 (1856) (Amérique centrale, Cuba). 

2. C. enops, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 338, pl. 80, 27, p. 8 (1894) (Mexique). 

32. GENUS EPHYRIADES, HUBNER 

nee 
Ephyriades. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. ToS (1516). 

Caractéres. — Palpes porrigés a 3° article caché. Ailes supérieures : Pas de pli costal. Disco- 

cellulaire presque droite : 12 finissant bien avant la cellule. 5 plus prés de 6. — 3 pres de l’angle infé- 
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rieur, 2 au-dessus du milieu. Ailes inférieures : 3 prés de l’angle inférieur de la cellule; 2 trés rapprochée 

de ce méme angle. 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique méridionale et le Vénézuela. 

1. E. otveus, Cramer, Pap. Exot. pl. 328 (1782) ‘Amérique méridionale). 
clericus, Fabricius, Ent. Syst. p. 339 (1793). eee Chote 

zephodes, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. p. 41 (1816). ELLAND 

2. E. pakahia, Hewitson, Desc. Hesp. p. 54 (1868) (Vénézuela). 

33. GENUS TYPHEDANUS, BUTLER 

Typhedanus. Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 497 (1870). 

Caractéres. — Massue moyenne courbée en crochet, la pointe réfléchie gréle, égalant la moitié 

du reste. Palpes a 3¢ article proéminent, horizontal. Ailes antérieures : bord externe bien plus long que 

l'interne. Pas de pli costal. 12 finissant bien avant la cellule. Nervure 5 plus prés de 6 que 4, 3 un peu 

avant la discocellulaire, 2 au dela du milieu. Ailes inférieures prolongées a l’angle anal; 3 bien avant la 

discocellulaire, 2 trés prés de la base de l’aile. Chez le male, un pinceau de poils extensibles 4 la base de 

la nervure 1b. Deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Deux espéces du Vénézuéla et du Mexique. 

1. 7. umber, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 68 (1869) (Vénézueéla). 
zephus, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 497 (1870). 

2. T. alladius, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 342, pl. 81, f. 7-9 (1894) (Mexique). 

34. GENUS CAECINA, HEWITSON 

Czecina. Hewitson, Descr. Hesp. p. 55 (1868). 

Caractéres. — Massue moyenne, courbée en crochet, 4 pointe fine. Palpes ascendants a 

3¢ article porrigé. Ailes supérieutes : Bord interne sinué, plus long que l’externe. Nervure 3 trois fois 

aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire, et 2 trés rapprochée de la base. Ailes inférieures : 

3 tout prés de l’angle inférieur de la cellule, et 2 équidistante. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons. 

Un fort pinceau de poils sur les ailes inférieures a la base de la sous-costale et une tache sans écailles sur” 

le dessous des ailes supérieures. 

Distribution géographique des especes. — Amérique méridionale et centrale. 

1. C. calathana, Hewitson, Descr. Hesp. p. 56 (1868) (Amérique méridionale et centrale). 

. C. compusa, Hewitson, idem (1868) (Amazone). 

. C. calanus, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 343, pl. 81, f. 10-12 (1894) (Mexique). ON 

35. GENUS ANCISTROCAMPTA, FELDER 

Ancistrocampta. Felder, Wien. Ent. Mon. Vol. 6, p. 183 (1862) 

Caractéres. — Massue eréle, courbée en anneau, avec son bord extérieur frangé de petites soies 

éparses. Ailes antérieures. Pas de pli costal. Cellule dépassant les deux tiers de la cote. 12 finissant bien 

avant la cellule. Discocellulaire presque droite. Nervure 3 bien avant la discocellulaire et 2 rapprochée 

de la base de l’aile. Ailes inférieures : nervure 7 un peu avant la fin de la cellule; 5 tres faible et plus pres 

de 6 que de 4. 2 un peu au dela du milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec 2 paires d’éperons et un 

pinceau de poils flexueux. 

Distribution géegraphique des espéces. — Amérique du Sud. 

1. A. hiaybas, Cramer, Pap. Exot. pl. 18, f. F. (1775) (Amérique méridionale). 



FAM. HESPERIDE 35 

2. A. suthina, Hewitson. Descr. Hesp. (1868) (Equateur). 

3. A. amyrus, Mabille, Le Naturaliste. p. 14, f. 1 (1889) (Rio San-Juan). 

36. GENUS SPATHILEPIA, BUTLER 

Spathilepia. Butler, Ent. Monthl. Mag. p. 57 (1870). 

Caracteéres. — Massue moyenne, épaissie graduellement, courbée en crochet, la pointe réfléchie 

n’égalent pas tout a fait le reste de la massue. Palpes porrigés. Ailes antérieures : Bord externe plus 

long que l’interne, anguleux au bout de 5, et creusé en oblique au-dessous de la saillie, un pli costal. 

Cellule dépassant les deux tiers de la cote. 3 prés de l’angle de la cellule et 2 rapprochée d’elle. Ailes 

inférieures portent une dent au bout de rb. 7 trois fois aussi loin de 8 que de 6, 5 absente. 3 juste 

avant la discocellulaire et 2 un peu au-dessus du milieu de la cellule. Tibias postérieurs frangés de poils 

épais et avec 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique de |l’espéce. — Amérique méridionale et centrale). 

1. S. clomius, Cramer, Pap. Exot. pl. 80, f. C. D. (1779) (Amérique méridionale et centrale). 

37. GENUS CECHYDRUS, WATSON 

Cchydrus. Watson, Class. Hesp. p. 35 (1893). 

Caractéres. — Massue forte, courbée en crochet. Palpes porrigés, ailes supérieures : Apex 

tronqué : Bord externe beaucoup plus long que l’interne : cellule égalant les deux tiers de la céte. 3 tout 

pres de la discocellulaire, et 2 rapprochée de la base de l’aile. Ailes inférieures trés prolongées : 7 bien 

avant la discocellulaire. 3 juste avant la fin de la cellule et 2 au-dessus du milieu de la cellule. Tibias 

postérieurs frangés avec 2 paires d’éperons. Chez le ot, une touffe de poils extensibles a la base du phi 

abdominal. — Ce dernier caractére est la seule différence un peu importante qui sépare du précédent 

ce genre peu caractérisé. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud, régions tropicales. 

1. C2. chersis, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 66 (1869) (Amazone, Brésil). 
evelinda, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 496 '1870). 

2. CZ. asiris, Hewitson, Descr. Hesp. p. 7 (1867) (Rio). 

38. GENUS PHCENICOPS, WATSON 

Phoenicops. Watson, Class. Hesp. p. 30 (1893). 

Caractéres. — Massue moyenne; courbée en croissant. Palpes porrigés. Ailes antérieures : 

Bord externe plus long que interne et un peu anguleux au bout de 5. Pas de pli costal. Cellule égalant 

les deux tiers de la céte. 3 prés de l’angle de la cellule, 2 au-dessus du milieu. Ailes inférieures : Bord 

externe non lobé, anguleux au bout de 3. 5 développée : 3 tout prés de l’angle et 2 trés rapprochée de 3. 

Tibias postérieurs avec une paire d’éperons et un fort pinceau de poils formant frange. 

Distribution géographique des especes. — Australie. 

t. P. beata, Hewitson, Descr. Hesp. p. 22 (1867) (Australie). 

2. A. denitza, Hewitson, idem (Australie). 

39. GENUS CASYAPA, KIRBY 

Casyapa. Kirby, Cat. syn. diurn. Lep. p. 576 (1871). 

Choetocneme. Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien. p. 460 (1860). 
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Caractéres. — Massue moyenne et se terminant en une pointe forte, aigué, égalant la partie 

renflée et courbée en angle ouvert. Palpes moyens bombés en avant, ascendants, a 3¢ article court et petit. 

Ailes supérieures : 6 un peu écartée de 7; 5 un peu plus prés de 6. Discocellulaire légerement oblique ; 

3 trés loin de l’angle inférieur de la cellule et faisant un angle au-dessus de la cellule, et 2 tout pres de 

la base de l’aile. Segment 3 arqué, Ailes inférieures : Nervure 7 droite. Discocellulaire presque droite ; 

3 tout prés de l’angle inférieur de la cellule et 2 trés rapprochée d’elle. Nervure 5 développée et plus pres. 

de 6. Tibias postérieurs frangés de longs poils et avec une seule paire d’éperons. Chez le G un pli 

costal court. 

Watson dit la nervure 5 absente aux ailes inférieures; elle est au contraire pleinement développée,. 

dans les deux sexes. 

Distribution géographique des espéces. — Asie méridionale, Malaisie et Océanie. 

1. C. corvus, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien. p. 460 (1860) (Amboine). : 

cerinthus, Felder, idem, p. 460 (1860). 

odix, Boisduval, Voy. Astrolabe, p. 160 (1823). 

. cvitomedia, Guérin, Voy. Coquille, pl. 18, f. 5-7 (1829). 
caviatus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 21 (1867), 

. callixenus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 21 (1867) (Dorey). 

. naevifera, Mabille, Le Naturaliste, p. 77 (1888) (Nouvelle-Guinée). 

8 >) 

Tee ee lO 

40. GENUS EUSCHCEMON, MACLEAY 

Euschcemon. Macleay, King’s Surv. Austral, n° 162 (1827). 

Freenati. Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. ? (1876). 

Caractéres. — Antennes longues, renflées, en massue trés allongée, peu épaisse, dont la pointe 

évale un peu plus de la moitié, ordinairement courbée en angle ouvert. Palpes cylindriques : premier 

article hérissé, saillant; le 2° porrigé ascendant en oblique, et le 3° conique plus ou moins exserte, 

penché en avant. Ailes supérieures : 6, 7 et 8 presque du méme point; 5 un peu plus pres de 6. 

Discocellulaire presque droite. 3 notablement avant l’angle inférieur de la cellule et 2 plus pres de la 

base de l’aile que de cet angle. Ailes inférieures : 8 tres écartée de 7; 6 oblique jusqu’a la discocellulaire,. 

puis redressée; 5 bien plus prés de 6 que de 4; discocellulaire presque droite et un peu convexe; 3 un 

peu avant l’angle inférieur de la cellule et 2 bien au-dessus du milieu. Premier segment de la médiane 

sur le dessous des ailes inférieures hérissé, et 10, suivi par un repli trés large, hérissé de poils courts. 

Tibias postérieurs a une paire d’éperons, hérissés en dehors de quelques poils raides, et premier article 

des tarses un peu plus long que les quatre derniers réunis. Chez le gt un frein long et fort s’engageant 

dans un anneau écailleux placé sur la costale. 

Malgré la présence du frein, ce genre ne parait pas devoir étre éloigné du groupe ou nous le 

plagons. Les caractéres généraux sont ceux des Casyapa, et je n’ai pas tenu plus compte du frein que 

des ocelles découverts par M. Scudder chez une espéce des Pamphilinae. J’avais cru autrefois que le 

caractére si particulier des Euschemon devait indiquer une famille séparée, mais aujourd'hui je pense: 

qu'il a la méme valeur que le pli des ailes antérieures. 

Distribution geographique de l’espece. — L’Australie. 

1. E. vafflesig, Macl, King’s Surv. Austral. Vol. 2, n° 162 (1827) (Australie). 
var. alba, Staudinger, Paulo minor, maculis albis, palpis minoribus (Cooktown). 
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4|. GENUS CAPILA, MOORE 

‘Capila. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 3, p. 785 (1855). 

Caractéres. — Massue a peine plus épaisse que la tige, courbée en crochet lache. Palpes 

ascendants, hérissés, a 3° article court, porrigé. Ailes supérieures : Pas de pli costal; bord externe plus 

long que l’interne. 12 finissant avec la cellule : 3 avant la discocellulaire et 2 un peu plus proche de la 

base de l’aile. Ailes inférieures arrondies, 5 développée, 3 tout prés de l’angle et 2 trés rapprochée 

delle. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et un pinceau de longs poils. Sexes dimorphes. 

Distribution géographique des espéces. — La Chine (Sikkim) Inde. 

1. C. Fayadeva, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 42, f. 3 (1865) (Sikkim). 

2. C. translucida, Leech. Butt. China, pl. 39, f. 11 (1892) (Chine occidentale). 

42. GENUS PISOLA, MOORE 

Pisola. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 785 (1865). 

Caracteres. — Caractéres de Cafila : Bord externe plus court que l’interne. Tibias postérieurs 

sans pinceau de poils. 

Distribution géographique de l’espece. — Bengale, Amboine. 

1. P. Zennara, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 42, p. 785, f. 4 (1865) (Bengal). 

Observation. — M. H. J. Elwes réunit ces deux genres. 

43. GENUS CALLIANA, MOORE 

Calliana. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 686 (1878). 

Caracteres. — Antennes 4 massue arquée : Palpes subérigés. Ailes antérieures : Bord 

externe plus court que l’interne. 12 finissant avec la cellule. Cellule égalant les deux tiers de la céte; 

3 plus prés de la discocellulaire et 2 plus rapprochée de la base. Ailes inférieures arrondies : 5 déve- 

loppée et plus pres de 6 que de 4; 3 pres de la fin de la cellule et 2 au dela du milieu. Tibias postérieurs 

avec deux paires d’éperons et une touffe de poils longs et épais. Sexes dimorphes. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une espéce d’Assam. 

1. C. pieridioides, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 14, p. 685, f. 2 (Assam, Khasia- Hills). 

44. GENUS ORTHOPH/ETUS, WATSON 

Orthophzetus. Watson, Journ. Asiat. Soc. Beng. (1895). 

Pteroxys, Watson, Class. Hesp. p. 29 (1893). 

Caracteéres. — Antennes 4 massue courte, brusquement courbée en pointe fixe, qui est plus 

longue que le reste de la massue. Palpes ascendants. Ailes antérieures : Bords externe et interne 

subégaux; un pli costal chez quelques espéces. Cellule les trois cinquiémes de la céte. 12 finissant avec 

la cellule. 6 naissant au-dessous de la discocellulaire. 3 pres de l’angle et 2 plus prés de la base que de 

celle-ci. Ailes inférieures : 3 naissant de la fin de la cellule; 2 au dela du milieu de la cellule. Tibias 

postérieurs avec deux paires d’éperons et un pinceau de longs poils. 

Distribution géographique des especes. — L’Inde, l’ile de Sumatra et la Chine occidentale, 

Vile de Bornéo, 

7 pas de pli costal chez le o&. 

1. O. phanaeus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 14, (1877) (Perak, Sumatra). 
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2. O. omeia, Leech, Butt. China, p. 572 (1894) (Omei-Shan, Chine occidentale). 

Tr un pli costal, chez le &. 

3. O. lalita, Doherty, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 263 (1886) (Pégu). 
phaneus, Edwards, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 657 (1892). 

4. O. Lidderdali, Edwards, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 459 (1888) (Bhotan). 

45. GENUS CROSSIURA, NICEVILLE 

Crossiura. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. p. 352 (1892). 

Caractéres. — Les mémes que chez Orthophaetus; pas de pli costal. Ailes inférieures rebordées. 

a leur base. Angle anal muni d’une touffe de poils. 

Distribution géographique de l’espece. — Une seule espéce de l’Assam. 

1. C. pemcillatum, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. p. 351, f. 1 (Khasia-hills). 

46. GENUS LOBOCLA, MOoOorRE 

Lobocla. Moore, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 51 (1884). 

Achalarus. Watson & alior. 

Caractéres. — Massue épaissie graduellement, courbée en arc. Ailes supérieures : 5 un peu 

plus pres de 6, 3 avant la fin de la cellule, 2 tout prés de la base de l’aile. Ailes inférieures : 3 prés de la 

discocellulaire et 2 un peu au dela du milieu de la cellule. Cuisses antérieures frangées de longs poils. 

Tibias postérieurs épaissis, frangés de poils rares. 

Ce genre, si particuliérement asiatique, a été a tort, selon nous, confondu avec Achalarus, dont 

l'aspect est tout a fait américain. On peut voir par les caractéres ci-dessus, relevés sur toutes les espéces, 

qu il est facile de les séparer. 

Distribution géographique des especes. — Huit espéces provenant de l’Asie. 

H 

Seis tes & 

. liliana, Atkinson, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 12, p. 216, f. 2 (1871) (Himalaya). 

. casyapa, Moore, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 52 (1884) (Khasia). 

. bifasciata, Bremer & Grey. Schmett. Nérdl. Chin. pl. 3, f. 1 (1853) (Chine). 

. simplex, Leech, Butt. China. 24, Suppl. p. 58 (1891) (Chine occidentale). 
gener, Oberthur, Et. Ent Livr. 1, pl 1, f. 2 (1891). 

. Proxima, Leech, Butt. China, Suppl. p. 59 (1891) (Mou-Pin). 

. frater, Oberthur, Et. Ent. Livr. 1,pl. 1, f. 3 (Yannan). 

. germanus, Oberthur, idem, Livr. rr, pl. 6, f. 48 (1886) (Chine). 

. nepos, Oberthur, ibidem, pl. 6, f. 49 (1886) (Chine). 

47. GENUS THORYBES, SCUDDER 

Thorydes. Scudder, Syst. Rev. Amer. Butt. p. 50 (1872). 

Lintneria. Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 57 (1877). 

Caracteres. — \lassue un peu épaissie, courbée en pointe égalant le reste de la massue. Palpes. 

ascendants, écartés a 3¢ article oblique. Ailes antérieures : bord externe un peu plus long que l’interne. 

Cellules dépassant les deux tiers de la cote. 12 finissant avant la cellule. 3 un peu avant la discocellulaire 
> 
ro) 

5) 
2) et 2 tout a fait prés de la base. Ailes inférieures : bord externe arrondi, 3 de l’angle méme de la cellule_ 

2 du milieu de la cellule. Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons. Pas de pli costal chez le &. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Nord et centrale. 

1. J. mexicanus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 68 (1768) (Texas, Mexique). 
nevada, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 71 (1872). 

ananius, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 99 (1882). 
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2. T. daunus, Cramer, Pap. Exot. pl. 125, f. F. (1779) (Amérique boréale). 
bathyllus, Swainson, Abbot & Smith, Lep. Georg. pl. 22 (1797). 

48. GENUS PHAEDINUS, GODMAN & SALVIN 

Phaedinus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 335 (1894). 

Caracteres. — Comme Thorybes dont il différe par le 3¢ article des palpes beaucoup plus long, 

bien exserte et porrigé, le crochet des antennes plus court. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Nord et le Mexique. 

1. P. Caicus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 68 (1888) (Amérique boréale). 
moschus, Edwards, in Papilio, p. 141. 

Schiffer’, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 99 (1882). 

2. P. aventinus, Godman, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 335, pl. 80, f. 21-22 (1894) (Mexique). 

49. GENUS COCCEIUS, GODMAN & SALVIN 

Cocceius. Godman &« Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 336 (1894). 

Caracteres. — Comme les deux genres précédents. Mais les & ont un pli costal. 

Distribution géographique des especes. — 

. C. pylades, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 207 (1870) (Amérique boréale, Mexique). 

. C. drusius, Edwards, Canad. Ent. p. 211 (1883) (Arizona, Mexique). 

. C. syloson, Mabille, 9 nov. sp. (1) (Cayenne). oN H 

50. GENUS HANTANA, Moore 

Hantana. Moore, Lep. Ceyl. Vol. 1, p. 179 (1881). 

Caractéres. — Massue robuste, courbée a angle droit. Palpes subérigés; ailes supérieures. — 

Cellule dépassant les deux tiers de la cote. Pas de pili costal. 12 finissant bien avant la cellule; 3 prés de 

langle; 2 trois fois aussi loin de la fin de la cellule que de la base de l’aile. Ailes inférieures arrondies. 

5 obsolete. 3 tout prés de l’angle et 2 au dela du milieu de la cellule. Tibias postérieurs a deux paires 

d’éperons et avec un long pinceau de poils. 

Distribution géographique de |l’espece. — Une espéce du Ceylan. 

1. H. ifernus, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 283 (1868) (Ceylan). 

51. GENUS HYDRCENOMIA, BUTLER 

Hydroenomia. Butler, Ent. Monthl. Mag. p. gg (1870). 

Caracteres. — Massue moyenne terminée en crochet, a pointe courte. Palpes porrigés, 

3° article gréle, nu. Ailes antérieures : bord interne plus long que l’externe. Ce dernier excavé depuis 2 

jusqu’a langle. 12 finissant avant la cellule. Un pli costal. 5 plus prés de 6. 3 un peu avant l’angle et 

2 avant le milieu de la cellule. Ailes inferieures : bord externe crénelé. 3 prés de l’angle; 2 un peu plus 

pres de la fin de la cellule que de la base de Vaile. 

Distribution geographique des especes. — Deux espéces de |’Amérique du Sud. 

1. H. orvcinus, Felder, Lep. Reise Novare, pl. 7, f. 4, 5 (1867) (Amérique méridionale), 

2. H. albicuspis, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 68 (1868) (Amérique méridionale.) 

(1) C. syloson, Mabille 9 nov. sp.— Statura bathylli. Ale antic vitta media hyalina continua secte, maculis quinque composita, quarum una in 

intervallo 4 coeteras excedit, fimbria alarum lata, in anticis concolor in medio, albescit in apice et in angulo interiori; in posticis albescens, obscuro ad nervos 

intersecta. Subtus ale inferiores nigrantes, duabus vittis obscurioribus sectae; in anticis puncta apicalia lata, coadunata. Cayenna. 
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52. GENUS DREPHALYS, WATSON 

Drephalys, Watson, Class. Hesp. p. 39 (1893). 

Caractéres. — Antennes et palpes de Tyfhedanus. Ailes antérieures : bord externe un peu plus 

long que l’interne. Un pli costal. Cellule dépassant les trois cinquiemes de la cote. 3 bien avant la 

discocellulaire et 2 trés rapprochée de la base de l’aile. Ailes inférieures prolongées en triangle pointu. 

Distribution géographique de !’espece. — Une espéce connue de Panama. 

1. D. helixus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 320 (1877) (Panama). 

53. GENUS PARADROS, WaTSON 

Paradros, Watson, Class. Hesp. p. 25 (1893). 

Caracteres. — Caractéeres de Lignyostola. Nervure 2 des ailes supérieures plus prés de la base de 

Vaile. Antennes plus longues, a massue courbée en anneau. Ailes inférieures prolongées en face de la 

sous-médiane et bord externe non creusé avant l’angle anal. 

Distribution géographique des especes. — Cinq espéces de |’Amérique du Sud. 

P. phenice, Hewitson, Descr. Hesp. p. 19 (1867) (Ega). 

P. leus, Hewitson, idem (1869) (Para). 

P. alcmon, Cramer, Pap. Exot. pl. 261, f. D. F. (1782) (Para). 

P. ovtandey, Hewitson, Descr. Hesp. p. 20 (1867) (Amazone). 

P. formosus, Felder, ep. Reise Novara, p. 511, pl. 71, f. 6-7 (Panama). ne WN H 

54. GENUS LIGNYOSTOLA, MABILLE 

Lignyostola. Mabille, Le Naturaliste, p. 221 (1888). 

Caractéres. — Massue moyenne, courbée en anneau. Palpes porrigés, divergents, 3° article 

gréle, nu. Ailes supérieures : cellule dépassant les deux tiers de la cote. 12 finissant avant la cellule. 

3 avant la discocellulaire. 2 rapprochée de la base de l’aile. Ailes inférieures : bord externe lobé; 3 prés 

de l’angle et 2 bien plus pres de lui que de la base de l’aile. Un pli costal chez le &. Tibias postérieurs 

frangés a 2 paires d’éperons. Distribution géographique: l’Amérique du Sud, |’Amérique centrale. 

Distribution geéographique des esnéces. — Trois espéces connues. 

1. L. lacydus, Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 247, pl. 18, f. 25 (1876) (Nicaragua, Chiriqui). 
pamphigargyra, Mabille, Le Naturaliste, p. 221 (1888). 

2. L. crintsus, Cramer, Pap. Exot. pl. 300, f. C. H. (1782) (Amérique méridionale). 

3. L. despecta, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 499 (1870) (Para). 

55. GENUS HYALOTHYRUS, MasBitLe 

Hyalothyrus. Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 23 (1878). 

Caracteres. — Massue a peine plus forte que la tige, courbée en demi-cercle. Palpes divergents, 

porrigés. 3¢ article long, nu. Ailes antérieures ; un pli costal. Cellule dépassant les deux tiers de la cote. 

12 finissant bien avant la cellule. 3 un peu avant la discocellulaire. 2 trois fois aussi loin de la fin de la 

cellule que de la base de l’aile. Ailes inférieures : 3 trés prés de l’angle, et 2 bien plus pres de la fin de la 

cellule que de la base de l’aile. Tibias postérieurs 4 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique méridionale. 

1. H. neleus, Linn. Mus. Ulr. p. 260 (1764) (Amérique méridionale). 
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. H. mtocris, Cramer, Pap. Exot. pl. 293, f. F. G. (1782) (Surinam). 

. H, priscus, Felder, Wien. Ent. Mon, p. 184 (1862) (Amérique méridionale). 

. H. leucometas, Hiibner, Zutr. Exot. Schmett, f.623-4 (1832) (Amérique méridionale). fF WH 

56. GENUS MIONECTES, Nov. GEN. 

Caractéres. — Caractéres du genre précédent. Une seule paire d’éperons. Dessous des ailes 

inférieures jaune. 

Distribution géographique de |’espece. — Les Guyanes. 

1. M. infernalis, Moéschler, Verh. Zool. Ges. Wien. Vol. 4, p. 319, f. 21 (1876) (Surinam). 

57. GENUS GRYNOPSIS, Watson 

Grynopsis. Watson, Class. Hesp. p. 42 (1893). 

Caracteres. — Antennes longues, a massue gréle, a peine plus épaisse que la tige, courbée en 

are de cercle, a dos hérissé de trés petits poils hyalins; 3° article des palpes obtus, a peine exserte. Ailes 

antérieures : bord externe plus long que l’interne. 12 finissant avant la cellule. Un pli costal; cellule 

dépassant les deux tiers de l’aile. 3 bien avant la discocellulaire et plus rapprochée de la base de Vaile. 

Ailes inférieures : bord externe largement crénelé jusqu’a la nervure 5, puis dilaté en un grand lobe pointu 

au bout de 4 et arrondi a l’angle anal. Nervure 3 tres prés de l’angle, 2 un peu au-dessus du milieu de la 

cellule. Pli abdominal muni d’un pinceau de longs poils. Tibias postérieurs a une seule paire d’épérons. 

Distribution géographique de l’espece. — Semble particulier au Para. 

1. G, celestis, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lép. pl. 78, f. 4 (1852) (Para). 

58. GENUS MARELA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Palpes porrigés. 3° article exserte, nu, horizontal. Ailes antérieures : apex 

prolongé et tronqué. Pas de pli costal. Un rang de poils raides le long de la sous-médiane 4 la face 

inférieure de l’aile. Costale brusquement fléchie 4 son extrémité et finissant bien avant la cellule, celle-ci 

égalant les deux tiers de la cote. 5 a égale distance de 4 et de 6. 3 un peu avant la discocellulaire et 2 

plus prés de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Ailes inférieures : bord antérieur coudé vers son 

milieu et ensuite tres oblique jusqu’a 8. Bord externe prolongé en pointe au bout de 2-3. 3 naissant de 

Vangle méme de la cellule et 2 assez rapprochée d’elle. Tibias postérieurs 4 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Le Brésil et la vallée de 1’Amazone. 

1. M. tamyroides, Felder, Lep. Reise Novara, p. 509, pl. 70, f. 13-14 (1867) (Brésil). 

2. M. tamyris (1) Staudinger, in. litt. (Amazone). 

59. GENUS PHANUS, HUBNER 

Phanus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 114 (1816). 

Caracteres. Massue tres gréle, courbée en anneau. Palpes redressés. Un pli costal, cellule 

dépassant les deux tiers de l’aile. 12 finissant avant la cellule; 3 bien avant la discocellulaire, le 

(2) IZ. tamyris. Minor, alae superiores minus productae, punctis hyalinis omnibus distinctis, quorum 3 apicalia, et quatuor infra seriem 

angulatam formant usque ad maculam magnam disci quae magis quadrata, nec tangit cellularem maculam. In intervallo r sunt duae maculae albae sat 

distantes, Alae inferiores subtus omnino fere albo variegatae, spatio abdominali albo, costa non alba in basi ut in Tamyroide, sed concolori; abdomen 

subtus album; lepida species cujus descriptionem invenire non potuimus; habitat amazonum vallem. 
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3° segment de la médiane égalant presque deux fois le second et étant légerement arqué; 2 trés prés de 

la base de l’aile. Ailes inférieures : 3 de la fin de la cellule et 2 un peu au-dessus du milieu. Tibias 

frangés, avec deux paires d’éperons. Des pinceaux de poils rayonnants insérés a la base du thorax. 

Les caractéres trés particuliers de ce genre l’isolent de tous les voisins et semblent indiquer qu’il 

n’est pas a sa véritable place. 

Distribution géographique des especes. — Toute l’Amérique du Sud depuis le Mexique 

jusqu’aux limites sud du Breésil. 

1. P. vitreus, Cramer. Pap. Exot. pl. 366, f. D. (1782) (Amérique méridionale). 
momus, Fabricius. Mant, Ins. p. 86 (1787). 

marshalli, Kirky. Sc. Proc Roy. Soc. Dublin, p. 339 (1880). 

60. GENUS ENTHEUS, HUBNER 

Entheus. Hiibner. Verz. bek. Schmett. p. 114 (1816). 

Phareas. Westwood, Gen. diurn. Lepid. p. 515 (1852). 

Caracteres. — Massue gréle courbée en croissant ; palpes porrigés, divergents. 3° article long 

gréle, penché en avant. Ailes supérieures : Pas de pli costal; cellule dépassant les deux tiers de l’aile. 

5 un peu plus prés de 6. — Nervure 3 pres de l’angle inférieur de la cellule. 2 avant le milieu dela 

cellule. Ailes inférieures : 5 absoléte; 3 un peu avant l’angle. 2 vers le milieu de la cellule. Un pinceau 

de poils aux tibias postérieurs chez le Gt. Le tarse est modifié, le 1* article étant dilaté et aplati, et plus 

long que la jambe, une seule paire d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud, surtout les parties tropi- 

cales, les Guyanes, le Mexique. 

1. E. talaus, Linné, Clerk. Icones, pl. 45, f: 1, Q (Amérique du Sud). 
serenus, Pl6tz, Stett. Ent. Zeit. p. 455 (1883). 

. cramevrianus, Mabille. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 187 (1899) (Guyane). 
talaus, Cramer, Pap. Ex. pl. 293, nec Linné. 

peleus, Clerck. Icones, pl. 45, f. 5, nec Cramer. 

: es] 

3. E. swrius, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 188 (1899) (Cayenne). 

4. E. dius, Mabille, idem, p. 188 (Brésil). 

5. E. anne, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 413 (1883) (Santa-Catharina). 
6. E. matho, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 81, f. 28, ot et Q (Amérique centrale). 

7. E. telemus, Plotz (?) & Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 190 (1897) (Brésil). 

5. E. lemna, Butler, Trans. Soc. Ent. Lond. p. 497 (1870) (Amérique méridionale). 
berytus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 324 (1877). 

g. E. gentius, Cramer, Pap. Exot. pl. 179 (1779) (Amérique méridionale). 

61. GENUS GABIRUS, HUBNER 

Cabirus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 113 (1816). 

Brontiades. Hiibner, idem. 

Caractéres. — Massue gréle, filiforme a peine courbée. Palpes divergents a 3¢ article court, 

conique, oblique. Ailes antérieures : bord interne un peu plus long que l’externe. Pas de pli costal. 

Cellule dépassant les deux tiers de la cote. 12 finissant avec la cellule. 5 un peu plus pres de 6, 3 bien 

avant la discocellulaire, et 2 au milieu de la cellule. Ailes inférieures : 3 trés prés de la discocellulaire, 

2 au milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et un fort pinceau de poils. 

Distribution géographique de l’espece. — Les Guyanes. 

1. C. procas, Cramer, Pap. Exot. pl. 179 (1779) Gf (Surinam). 
julettus, Stoll, Suppl. Cramer, Pap. Exot. pl. 9, f. 1 (1790) &. 
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28. SUBFAM. HESPERIINA, WaTSON 

(SECTIO B) 

Hesperiinze. Sectio. B. Watson. Class. Hesp. (1893). 

Caractéres. — Antennes 4 massue rarement en crochet, parfois obtuse, généralement a pointe 

acuminée. Palpes a 3° article petit ou porrigé, jamais courbé au-dessus du front. Ailes antérieures : 

cellule moindre que les deux tiers de la cote. 5 plus prés de 6 que de 4. Ailes inférieures fréquemment 

lobées, souvent une dent ou un lobe en face de la sous-médiane. La position de 5 et la cellule courte 

caractérisent cette division. 

TABLE DES GENRES 

1. — Massue des antennes courbée en arc de cercle, épaissie a Vex- 

trémite qui est obtuse et nue. Palpes a 2¢ article vedressé, 

Wachemenithenisseidegpovl SIECa1L eC. smn a na ar nT a ene eA 

Antennes d massue de formes diverses obtuse ou acuminée. 

Palpes porrigés, vavement ascendants, a potls ovdinaivement 

SOUL ESHCLRAD DUGG LLCS mn Maer Paar aM te bie Brea nee oN EP ia oan ANY eRe ae Wm CMO 

2.— Massued pote acumimée . 3 . . . . . . « . . ELSE eth, Geen os. ee Le ae Bee 

IVIGSSUERANPOULLESOULUSCE a xe en) a fe) eee ee ge) a ee ke eee Se Sage ae ATS 

3. — Apex des premieres ailes tronquée ou falqué . . . . . . cc iether ira uh Moin ee te eee rca’ 2 

ARGS COS. TOTES CHIR COWS OOGHGD 2 % 6 7 0 6 6 6 0 6 0 6 6 5 6 0 6 6 6 6 WA, 

4.—Apexfalque. . . .... =. ~~... . +. . Genus Eantis, Boisduv., Srsatpia, Mabille. 

PA DECELY ON GUC Meee Mart Me NaN Soe aa eth ue rs cy We eu eee a MN cs, Ce eles GO 

5. — Apex des premitves faiblement tronqué. Bord externe muni 

@une dent aiguéalanevuuve7 . . . . . . . . Genus AntIGoNnus, Hiibner. 

EB OVUMCKEEY IE! SANSECCNLIATOUE ram tomes) te) nse eee oa) en tO! 

6. — Bord externe des ailes inféviewres sensiblement denté et munt 

de longs pols dVangleanal. . . . . . . . +. Genus Darra, Moore. 

JEG Ce. Unies snus. GC FOREIB CRE 9 a oc 6 ps @ & 6 8 6 o © 6» 0 6 5 6 6 6 6 0 Ge 

7. — Une touffe de potls aux tibias postérieurs. Ailes inférieures 

smuées amguleuses. . . . . . . . . . . . Genus NETROcoRYNE, Felder. 

IZOSRLEM OU CRACE DOU SiMe Nm eee Nome Sethe wes auld eeote et Cone eR eee AA Os oe eS 

8. — Bord postérieur des secondes atles anguleuxaux nevuurespet8S . . . . . 2. . 2. 2. . eee) Qe 

IVICIBERDOVAIAX ONG ise ete Th. (AP ec aegis eta) a Nk = RN) eri 

9. — Bord externe des secondes ailes anguleux aux nervures 7 et 8 (Genus CrENoptiLon, Nicéville. 

Méme bord anguleux ala nervure3 . . . . . . . Genus Taprna, Moore. 

10. — 3€ article des palpes court, invisible . . . . . . . Genus Spronrapes, Hiibner; Eracon, (sod- 

man; Neruta, Mabille. 

Palpes formant un long bec triangulaivevus en dessus . . . . . . . . . ss ss « « OTE 

11. — Palpes trés longs, formant un triangle plane vus en dessus . Genus THEAGENES, Godman; Procampta, 

Holland; Anisocuorta, Mabille. 

Palpes longs, porrigés, cite un peu concave. . . . . . Genus DrpHoripas, Godman. 

Palpes a 3¢ article trés long, cylindvique; bord externe des 

premiéres ailes formant un angle prononcéa3-4 . . . Genus Ha@nactis, Mabille. 

Apex des prenueres ailes prolonge. . . . . . . . Genus GorcyTHion,Godman 

12. — Palpes porvigés a 3¢ article conique, aigu, formant un bec 

OVULON LAL Se eee eee Se eS SD Se irs tr oe Pity pots wr ee ace oa Side er. 
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Palpes porrigés ou vedressés ne formant pas le bec, hérissés 

Ou NON . 

13. — Nevuure 7 des ailes inférieures trés vapprochée de 8 . 

Nervure 7 a la distance normale 

14. — Nervure 3 des ailes supérieures bien avant la fin de la 

cellule. Massue a peine mucronée 
9 Nervure 3 des ailes supérieures plus prés de la fin de la 

cellule. Massue mucronée. 

15. — Massue trés peu mucronée (voir n° 44). 

Massue non mucronée 

16. — Ailes inféerieures avec un pinceau de poils a Vorigine de 8 en 

dessus ; tronc des nervures venflé. Pas de pli costal 

Nervures non rvenflées . : 

Un pli costal au bord antérieur des premiéres ailes 

Pas de pinceau de poils 

17. — Un espace couvert d’écailles argentées et sevrées suv la moitié 

des deuxtémes ailes  . ae 

Pas aespace semblable. Bord externe faiblement crénelé 

18. — Palpes a 2° article vedvessé, a 3° subérigé. Tibias postévieurs 

avec un long pinceau de poils. 

Ailes inférieures avec toutes les nervures notablement écartées 

Un pinceau de poils aux cuisses antévieures et pas aux posté- 

vueuves . Ls 

Palpes porrigés 

19. — Aules grandes, larges, pas de pli costal. Apex largement 

obtus. Une seule paire d’éperons 

Apex pointu, massue allongée, deux paires d’éperons. 

Bord externe des ailes infévieures sinue. 

Meéme bord non sinué 

20. — Face interne des tibias longuement frangée 

Tibtas postérieurs pénicillés chez le & . 

21. — Nervure 5 des ailes inférieures un peu plus prés de 6 et 

a peu prés droite 

Meéme nervure tout a fait prés de langle supérieur de la 

cellule et ensuite descendant trés obliquement 

bo 2 — Nervure 7 des ailes inférieures aussi longue ou plus longue 

que la nervure2 . 

Nervure 7 des ailes inferieures plus courte que la nervure 2 . 

23. — Bord externe des ailes inférieures denté avec une échancrure 

plus profondevers5 . . . 

Méme bord non denté, mats sinué ou non 

24. — Coté interne de la cellule des ailes supévieures arque entre 

283 

Meme segment droit . 

25. — Segment de la médiane aux ailes supérieures avqué faible- 

Genus Mycrerts, Mabille. 

Genus Garca, Mabille. 

Genus DicHELurRaA, Mabille. 

Genus Perticia, Herrich Schaffer. 

Genus Pyrpatus, Mabille. 

Genus Gorcopas, Godman. 

Genus ARTEuROT!A, Butler. 

Genus Sopuista, Plotz. 

Genus CHarmion, Nicéville; 

Td. 

15), 

16. 

17 

CELG@NORRHINUS, Hiibner. 

Genus CuoriIsTONEuURA, Mabille. 

Genus ABRAXIMORPHA, Elwes. 

Genus Dogperes, Godman. 

Genus Masices, Godman. 

Genus SatTurAPA, Moore. 

Genus Gerosis, Mabille. 

Genus Dario, Murray. 

Genus Eretis, Mabille. 

Genus CotapEeniaA, Moore. 

19. 
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ment entve 2 et 3 et nevuure 3 trovs fois aussi loin de la fin 

de la cellule que de la base de Vaile. . . . Genus Sarancesa, Moore. 

_ Méme segment fortement arque. . eae Ma Genus Tactapes, Hiibner. 

26. — Une large tache d’écailles modifices suv le dessus des ailes 

mfevieures . : Genus TricHosEmera, Holland. 

Pas de taches décailles : 27. 

27. — Nervure 6 des ailes inferieures un peu plus prés de8 que de 7. 

Nervure 5 aux ailes superieures plus prés de 6 . Genus Opina, Mabille. 

Nervure 7 plus prés de 6 ou a égale distance 28. 

28. — Trbias posterieurs longuement franges . Seas Genus Cycrosemia, Mabille. 

Pas de plicostal.Une touffe de porls aux tibias postérvieurs te Genus Paramimus, Hiibner. 

Tibias postévieurs non frangés et nervure 3 plus prés de la 

discocellulaive ou plus éloignée delle. : 29. 

29. — Bord externe plus long que Vinterne : 5 8©c 

Bord externe et interne subégaux . : 35), 

30. — Nervure 3 des ailes superieures plus éloignée de la discocellulaive , 31. 

Meme nevvure plus vapprochée de la discocellulaire 32. 

31. — Ailes anterieures un peu allongées. Massue longue, subobtuse 

et courbe. 3° article des palpes proéminent Genus ATARNES, Godman. 

Massue plus épaisse. 3¢ article plus long et plus penché en 

(DOG 3s 5 « 6 2 Genus ScanTILLA, Godman. 

32. —a. Massue longue, pointe véflechie longue Genus PytTHonipEs, Hiibner. 

b. Corps gréle, massue longue Genus Miranion, Godman. 

c. Se article des palpes pluslong . . . Genus Zopyrion, Godman. 

Un pli costal ou un pinceau de potls aux tibias postérieurs. gc Se nat. ee oh 

33. — Un pli au bord antérieur des premieres ailes Genus SostratTa, Godman. 

Pas de pli, mais un pinceau de porls 34. 

34. — Une seule patre d’éperons aux tibias postérieurs Genus ATE, Godman. 

3° segment de la médiane plus long, un pinceau de poils aux 

tibias postérieurs. Massue gréle et palpes peu porriges . Genus TrmocHREON, Godman. 

Tibias postévieurs épaissis, comprimés. 3° article des palpes 

court ; Gf et Q dimorphes Genus Cuaripta, Mabille. 

35. — Un pli costal aux premiéres ailes des AG. 

JRGR COjHE COS 1 5 9 6 6 9 » 5 6 2B 39. 

36. — Un pinceau de poils aux tibias postéerieurs . 37. 

Pas de pinceau - — — 38 

37. — Un pli costal court et faible chez le Gf et un pinceau de porls 

gréle aux tibias posterieurs . 5 

Un pli long, large, chez le &. Pen des ailesabtus . . . 

Un pli étroit.Cote des premieres atles anguleuse vers le milieu. 

Cote non anguleuse,un peuarquee. . . . . . . 

Un pinceau de poils vaides et couchés sur le bord interne de 

l’atle supérieure en dessous 

Bord externe des ailes supérieures a deux dents, une forte au 

bout de 3, une petite a 1-2. Le méme aux ailes inferieures, 

a deux dents, une forte au bout de 3 et une petite au bout de 7 

Genus AnastRus, Hiibner, Esrietas,Godm. 

Genus Eacris, Guénée. 

Genus CaMPToPLEuRA, Mabille. 

Genus CaRRHENES, Godman. 

Genus CycLoGLiypuHa, Mabille. 

Genus ONENSES, Godman. 
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38. — Bord interne des ailes supérieures excavé avant Vangle interne 

GUURES TAL OUC aan a a a 

Bord externe des ailes supérieures avec un sinus peu profond 

au-dessus deVangle qui est arrondt. . . . . . . 

Un pli costal faible ou nul ; apex farblement tronqué . 

Pas de sinus au-dessus de Vangle interne. Atles courtes, 

WEB ORB 6 > 5 a6 0 9 6 

Une petite échancrure au-dessus de langle interne. Taille petite 

39. — Un pinceau de poils aux tibras postérieurs . 

Pas de pinceau 

40. — Ailes arvondies ; pas de points vitrés sur les ailes . 

Ailes gvandes ; apex subtronque . 

Ailes avrondies; bord exteyne excavé 

3° segment de la médiane aux premiéres ailes trés long. Apex 

GTM & 6 Ge Oe 

Apex des premieres ailes pomtu. . . . . . . « . 

Apex obtus ; nervure 3 des ailes inférieuves de Vangle méme de 

la cellule. 

41. — Ailes antévieures & apex tronque. 

Apex non tronque. 

3 bien avant la fin de la cellule. Une dent ee 

un pinceau de potls 

42. — Nervure 3 

entre 6 et 7 aux ailes inférreures ; 

flexueux aux cuissesantévieuves . . . . 

2-3 et 6 

CG ONQWRES WAG 6 6 & 6 6 o © 8 9 2 % 

Bord exteyne des inférieuves prolongé aux nervures 2 

Nervure 3 des ailes supérieuves un peu avant la fin de la 

cellule. Les inférieures prolongées a la nervuve 2. Un pin- 

ceau de potls rayonnants aux cuisses antérieuves . . . 

Ailes antérieures tvés allongées ; obscurément tronquées ; un plo 

costal. Un pinceau de potls aux taibias postérieurs des 

43. — Bord interne plus court que Vexterne, Ailes supévieures 

excavées al’angle interne a partivde2. . . 

Angle interne des ailes supérieures non excavé . 

44. — Antennes a massue obtuse allongée, venflée a Vextrémité. Arles 

inférieures prolongées enunlargelobe . . . 

Ailes infévieures non ainsi prolongées 

2 des ailes inférieures plus prés de la it de la 

celluie que delabase deVaile. . 

45. — Nervure 

Abdomen dela Q terminé pay un anneau de ports larneux . 

Nervure 2 presque equidistante . 

46. — Ales antéviewres courtes, largess. . . . . . . . 

Ailes antériewres sensiblement prolongées 

47. — Ailes infériewres sensiblement créenelées. . . . . = « 

Ailes infévieures non ou obscurément crenelées. . . . . 

48. — Massue de l’antenne gréle, drotte 

Massue courbeeenarcdecercle. . . . . . . . -» 

Genue Diaus, Godman. 

Genus SystasEa, Edwards. 

Genus EcHEeLatus, Godman. 

Genus Botta, Mabille. 

Genus STAPHyLuUS, Godman. 

Genus Myton, Godman. 

Genus AcCHLYODES, Hiibner. 

Genus Eupamipas, Godman. 5 

Genus XENOPHANES, Godman. 

Genus Grats, Godman. 

Genus GorGorHonE, Godman. 

Genus Hamactis, Mabille. 

Genus OpontoptTi_um, Nicéville. 

Genus AparatHa, Moore. 

Genus NetropaLane, Mabille; 

40. 

42. 

Caprona, Wallengren. 

Genus Curomara, Godman. 

Genus GinpaNnes, Godman. 

Genus GarGa, Mabille. 

Genus Apantis, Hoppfer. 

Genus LrucocuitonEa, Wallengren. 

Genus Puottsora, Scudder. 

Genus Heriopetes, Billberg. 

Genus CarcHaropus, Hiibner. 

44. 
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49. — Pas de pinceau de powls aux tibtas postérteurs. . . . . Genus Gomatta, Moore. 

Un fort pinceau aux mémestibias . . . . . . . . Genus CELoTEs, Godman. 

50. — Massue courte, courbée en arc, subobtuse Br 

‘Massue longue, courbée en arc, trésobtuse. . . . Se PRS Come bled fy) aerators dees 52 

51. — Massue courte, petite, un pew pontue. Palpes gréles . . . Genus MeEtantHes, Mabille. 

Massue courte, obtuse. Palpes forts, hérissés, porrigés; une 

patre d’éperons aux tibias postérieurs. . . . . . . Genus BracHycoryne, Mabille. 

51. — Massue moyenne, courbée en arc de cercle, a extrémité obtuse, 

arvondie, nue. Palpes hérissés, subeviges. Un pli costal ou 

Ms of 6 9 6 «© 0 6 0 o o 46 6 » o Geils Iglesias, Almere: 

Massue longue, courbée en arc trés ouvert. Bord antérieur des 

deuxtéemes atles netlement coudé a son quart basilaive . . Genus THanaos, Boisduval. 

|. GENUS GARGA, MABILLE 

Neonoma. Watson, Class. Hesp. p. 44 (1893). 

Conognatus. Felder, Wien. Ent. Mon. p. 181 (1862). 

Garga. Mabille, Le Naturaliste, p. 216 (18809). 

Caracteres. — Antennes a massue forte, courbée en crochet, 4 pointe courte. Palpes séparés, 

porrigés, a 3° article conique. Ailes antérieures : bord externe plus long que l'interne, pas de pli costal ; 

cellule moindre que les deux tiers de la cote. 12 finissant un peu avant la cellule, 5 plus prés de 6, 

3 bien avant la discocellulaire, 2 deux fois aussi loin d’elle que de la base de l’aile. Ailes inférieures 

prolongées, 7 plus pres de la base de l’aile que de la fin de la cellule, 3 prés de l’angle inférieur et 2 trois 

fois aussi loin de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espece. — Une seule espéce de lV’ Equateur. 

1. G. Platon, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 181 (1862 (Equateur). 
olena, Mabille, Le Naturaliste, p. 216 (188g). 

2. GENUS DICHELURA, NOV. GEN. 

Caracteéres. Massue des antennes obovale, renflée graduellement. de la base au sommet, qui 

est absolument mutique. Ailes antérieures : bord externe a peine plus long que l’interne. Apex tronqué, 

le bord externe profondément creusé au bout de 4, et un peu moins entre 1 et 2. Cellule moindre que les 

deux tiers de la cote. Nervure 12 finissant un peu avant la cellule, 5 un peu plus prés de 6, 3 un peu 

avant la discocellulaire et 2 trés pres de la base de l’aile. Ailes inférieures : bord antérieur coudé avant le 

milieu, puis droit et trés oblique jusqu’a 8, 7 et 8 ne naissant pas l'une de l’autre, mais réunies par un 

trajet transversal, 5 développée, 2 et 3 rapprochées et 3 naissant de l’angle méme. Bord externe arrondi 

au sommet, puis prolongé en un large lobe divisé en deux pointes divergentes, la pointe anale courbée 

en dehors, et l’extérieure divisée elleeméme en deux petites pointes divergentes. Palpes porrigés, a 

3° article gros, conique, penché en avant, écailleux. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique de l|’espece. — La seule espéce se rattachant a ce nouveau genre 

appartient a l’Equateur. 

1. D. tricupidata, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 180 (r90a) (Equateur). 
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3. GENUS ARTEUROTIA, BUTLER & DRUCE 

Arteurotia. Butler & Druce, Cist. Ent. p. 112 (1872). 

Caractéres. — Massue robuste, terminée en crochet, a pointe réfléchie courte. Palpes robustes, 

écartés, 3¢ article conique, obtus. Ailes antérieures : bord externe plus long que l’interne. Cellule moindre 

que les deux tiers de la cote, 12 finissant avec la cellule, 3 un peu avant la discocellulaire et 2 plus 

rapprochée de la base de l’aile. Ailes inférieures tres prolongées avec le bord externe droit, 5 obsolete, 

3 tout prés de la discocellulaire et 2 presque équidistante. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Pas de pli costal, une trés large tache d’écailles serrées, a reflet argenté occupant la moitié supérieure 

des secondes ailes en dessus. 

Distribution géographique de l’espece. — La partie septentrionale de l’Amérique du Sud. 

1. A. tractipennis, Butler & Druce, Cist. Ent. p. 112 (1872) (Panama, Mexique). 
Ribbei,, Staudinger, Verh. Zool. Ge3. Wiess. p. 117 (1875). 

4. GENUS SOPHISTA, PLOTZ 

Sophista. Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 176 (1879). 

Caractéres. — Massue moyenne courbée en crochet. Palpes porrigés, a 3° article conique, 

obtus. Ailes antérieures : 12 finissant avec la cellule, 2 plus de deux fois aussi loin de la discocellulaire 

que de la base de l’aile. Ailes inférieures peu prolongées, a bord externe légerement crénelé. Le reste 

comme chez arteuyotia dont il est trés voisin. Un pli trés faible chez calendvis et pas de pli chez avristoteles. 

Distribution géographique des especes. — Deux espéces de l’Amazone. 

1. S. avirtoteles, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lep. pl. 80, f. 2 (1852) (Amazone). 

2. S. calendvis, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 347 (1878) (Amazone). 
clinias, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 201 (1878). 

5. GENUS DAIMIO, Murray 

Daimio. Murray, Ent. Mon. Mag. p. 171 (1871). 

Catadaulis. Speyer, Stett. Ent. Zool. p. 39 (1878). 

Caractéres. — Massue moyenne a crochet terminal courbé a angle droit. Palpes purrigés, 

3e article conique, obtus. Ailes antérieures : bord interne plus long que l’externe. Cellule plus courte que 

les deux tiers de la cOte, 12 finiss int avant la cellule. 3 trés prés de la discocellulaire et 2 plus pres de la 
3) 

base de laile. Ailes inférieures 4 bord externe sinué, 3 un peu avant l’angle et 2 deux fois aussi loin de 

la base de Vaile que de cet angle. Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons et avec un fort pinceau de 

poils. Pas de pli costal chez le &. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde, la Malaisie, la Chine et le Japon. 

1. D. tethys, Ménétriés, Cat. Mus Petr. pl. ro, f. 8 (1857) (Japon, Chine). 

D. Moorei, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 81 (1876) (Tibet). 
Felderi, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 140 (1881). 

3. D. celebica, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 73, f. 8 (1867) (Célebes, Sula). 
permena, Hewitson, Descr. Hesp, p. 51 (1868). 

D. sinica, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 30 (1862) (Synon. Moorei ex Elwes) (Chine). 

D. bhagava, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 781 (Andaman). 
vay. andamanica, Wood-Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. (1881). 

6. D. phisava, Moore, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 50 (1884) (Inde). 

D. navada, Moore, idem, p. 51 (1884) (Inde). 

bdo 

one 

NI 
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6. GENUS SATURAPA, MOORE 

‘Saturapa. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 780 (1865). 

Caracteres. — Massue gréle, courbée en crochet, a pointe réfléchie longue, Ailes supérieures : 

bords externe et interne subégaux. 12 finissant avant la cellule. Nervulation de Daimio. Le genre 

satuvapa différe peu du précédent et il devra absorber le genre Daimio. M. Elwes a déja fait cette réunion. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Asie orientale, Inde, Malaisie, Chine. 

. gopala, Moore, Cat. Lep. E. Ind. Co. p. 246 (Inde). 

. nymphalis, Speyer, Stett. Ent. Zeit. p. 348 (1879) (Chine). 

. diversa, Moore, Journ, Asiat. Soc. Beng. p. 51 (1884) (Chine, Inde). 

. dive, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 369 (1895) (Java, Sumatra). 

. fumosa, Elwes, Orient. Hesp. p. 133, f. 13 (1897) (Sumatra). 

. corona, Semper, Schmett. Philipp. p. 306, pl. 19, f. 2 (1892) (Philippines). 

. Dohertyi, Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 46 (1893) (IKuniaon). 

. sambara, Moore, Cat. Lep. Ins. E. Ind. Co. p. 246 (1857) (Inde). 

. affinis, Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 23, f. g (1873) (Sumatra, Java). 
niphates, Weymer, Stett. Ent. Zeit. pl. 1, f. 5 (1887). 

2 PIA AE we xm NNHNNHNHNUNDUNN 

7. GENUS GEROSIS, NOV. GEN. 

Caractéres. — Caractéres généraux des Celenorrhinus et surtout des Satuvapa. Aspect gréle, 

ailes minces : nervure 5 des supérieures naissant tout prés de l’angle supérieur de la cellule et ensuite 

abaissée brusquement en oblique. Les palpes sont porrigés, les tibias postérieurs ont deux paires 

d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une espéce de l'Inde. 

t. G. Hamiltont, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. Vol. B, p. 87, f. 2 (1888) (Khasia Hills). 

Observation. — G. Hamiltoni a des caracteres, outre son port, si particuliers qu’il ne peut étre 

maintenu dans le genre Celenorrhinus, ni rapporté aux Saturapa. Nous V’avons isolé, en donnant les carac- 

téres les plus saillants, car le seul exemplaire de cette trés rare espéce que nous possédions laisse 

beaucoup a désirer. 

8. GENUS COLADENIA, MOORE 

Coladenia. Moore, Lep. Ceyl. p. 180 (1881). 

Caractéres. — Massue forte, recourbée a l’extrémité. Palpes porrigés. Ailes antérieures : bord 

externe et interne subégaux. Cellule plus courte que les deux tiers de la cote. 12 finissant bien avant la 

cellule. 3 un peu avant la discocellulaire et 2 avant le milieu de la cellule. Ailes inférieures : bord externe 

sinué; 7 trés prés de la discocellulaire, 3 tout prés de l’angle inférieur, et 2 au dela du milieu. Tibias 

postérieurs avec deux paires d’éperons et un long pinceau de poils. 

Distribution géographique des especes. — L'Inde, les Hes de la Sonde, Bornéo, 

. C. indrani, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 789 (1865) /Bengale). 

. C. tissa, Moore, Lep. Ceyl. p. 180, pl. 67, f. 6 (1881) (Ceylan). 

. C. laxmi, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl.13,p. 290, f. 5 (1888) (Philipp., Sumatra, Ile Palawan). 

atilia, Mabille, Le Naturaliste, p. 88 (1888). 

v, palawana, Staudinger, Iris, Vol. 2, p. 156, f. 11 (1889). 

4. C. sobrina, Elwes, Orient. Hesp. p. 126, f. 12 (1897) (Sumatra). 

GN oH 
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5. C. dan, Fabricius, Mant. Ins. p. 88 (1787) (Inde, Malaisie). 
e@acus, Latreille, Encl. Méth. p. 738 (1823). 

Fatih, Kollar, Hug. Reise Kaschm. p. 154, pl. 17, f. 5-6 (1848). 

6. C. agnt, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 10, p. 87, f. 4 (1883) (Inde, Bornéo). 

7. C. agmoides, Elwes, Orient. Hesp. p. 128, f. 11 (1897) (Naga-Hills). 

8. C. igna, Semper, Schmett. Philipp. p. 316 (1892) (Philippines). 

g. C. Sempert, Elwes, Orient. Hesp. p. 128 (1897) (Philippines). 
laxmi, Semper, ex. part. p. 128 (1897). 

10. C, Buchanw, Nicéville, Journ. Bomb. Soc. Nat. Hist. p. 187, pl. B, f. 2 (1889). 

11. C. vitvea, Leech, Lep. China, p. 569, pl. 41, f. 15 (1894) (Chine). 

12. C. meniata, Oberthur, Et. Ent. fasc. 9, p. 42, f. 164 (1896) (an id. ac precede) (Thibet). 

9. GENUS ABRAXIMORPHA, ELWES 

Abraximorpha. Elwes, Orient. Hesp. p. 123 (1897). 

%e Caracteres. — Les mémes que Celenorvhinus. Palpes ascendants, 4 3° article long, porrigé.. 

Cuisses antérieures avec un long pinceau de poils a la base de la face interne. Tibias postérieurs sans 

pinceau. 

Distribution géographique de |l’espéece. — Le Tibet. 

1. A. Davidii, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 54 (1876) (Tibet). 

10. GENUS CELCENORRHINUS, HUBNER 

Celcenorrhinus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 106 (1816). 

Gehlota. Doherty, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 131 (1889). 

Narga. Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 70 (1891). 

Caractéres. — Massue moyenne, recourbée a l’extrémité. Palpes subérigés. Ailes antérieures : 

bords externe et interne subégaux. Cellule moindre que les deux tiers de la cote. 12 finissant avec la 

cellule. 3 un peu avant la discocellulaire, et 2 deux fois plus loin d’elle que de la base de l’aile. Ailes 

inférieures : bord externe sinué, 7 bien avant la discocellulaire, 3 tout prés d’elle et 2 au-dessus du 

milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et un pinceau de poils. 

Distribution géographique des espéces. — Asie orientale, Japon, Malaisie, Afrique, . 

Amérique du Sud. 

1. C, eligius, Cramer, Pap. Exot. pl, 354. f. H (1782) (Amérique méridionale). 

2. C. Fritzgdrtneri, Bail. Bull. Soc. Brookl. p. 62 (1880) (Salvador, Mexique). 
variegatus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 382, pl. 85, f. 5-7 (1894). 

3. C. monartrus, Plétz, Journ. Nassau Ver. p. 49 (1884) (Panama). 
chiviquensis, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 70 (1891): 

4. C. astrigera, Butler, Trans, Ent. Soc. Lond. p. 153 (1877) (Tapajos). 

5. C. cynapes, Hewitson, Equat. Lepid. p. 74 (1870) (Equateur). 

6. C. shema, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p 322 (1877) (Cayenne). 

7. C. simula, Hewitson, idem, p. 321 (Sumatra). 

8. C. pero, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. Vol B, p. 183, f. 17 (1889) (Naga- Hills). 

9. C. pulomaya, Moore, Proc, Zool. Soc. Lond. p. 787 (1865) (Chine, Tibet). 
lucifeva, Leech, Butt. China, pl. 39, f. 5 (1893). 

10. C, maculosus, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 73, f. 7 (1867) (Chine). 

tr. C. clttus, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. pl. G, f. 26 (1892) (Chine, Inde). 
aspersus, Leech, Butt. China, Suppl. p. 61 (1891). 

12. C. consanguineus, Leech, idem, Suppl. p. 61 (1891) (Chine). 

13. C. ambaresa, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 788 (1865) (Inde). 
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14. C. flavocinctus, Nicéville, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 788 (1865) (Sikkim). 

15. C. sumitva, Moore, ibidem, p. 787 (1865) (Sikkim, Naga-Hills). 
pyrrha, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. Vol. B, p. 11 (1889). 

patula, Nicéville, idem, f. 4, 2 (1889). 

plagifera, Nicéville, ibidem, f. 13. 

pluscula, Leech, Butt. China, pl. 39, £. 6 (1889). 

16. C. maculicornis, Elwes, Orient. Hesp p. 116 (1797) (Inde). 

17. C. leucocera, Kollar, Hig. Kaschm. Reise, p. 454, pl.18, f.3-4 (1848) (Himalaya, Chine, Java, Bornéo). 
putva, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 788 (1865). 

munda, Moore, Journ. Asiat. Soc, Beng. p. 42 (1884). 

var. angustipennis, Elwes, Orient. Hesp. p. 117 (1897). 

var, brahmaputra, Elwes, idem. 

18. C. spilothyrus, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p, 283 (1868) (Inde, Java). 
ruficornis, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 32 (1878). 

? fusca, Hampson, Journ. Asiat. Soc, Beng. p. 367 (1888). 

19. C. chamunda, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 788 (1868) (Sikkim). 

20. C. balukinus, Elwes, Orient. Hesp. p. 127, f. 1 (1897) (Bornéo). 

21. C. mgricans, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. Vol. 11, p. 123, f. 6 (1885) (Himalaya). 

22. C. orbiferus, Elwes, Orient. Hesp. p. 118, f. 2 (1897) (Bornéo). 

23. C. asmarva, Butler, Trans. Linn. Soc. Lond. p. 566 (1877) (Chine occidentale, Inde, Japon, Palawan). 
consertus, Nicéville, Journ. Bomb. Soc. Nat. Hist. Vol. E (1890). 

cacus, Nicéville, idem. 

goto, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 56 (1883). 

palajava, Staudinger, Isis, Vol. 11, p. 156, f. 10 (1889). 

24. C. tibetana, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 54 (1876) (Chine occidentale). 

25. C. dhanada, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 789 (1865) (Sikkim). 

26. C. andamanica, Marshall & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 257 (1887) (Andaman). 

27. C. mequalis, Elwes, Orient. Hesp. f. 3 (1897) (Java). 

28. C. dentalus, Elwes, idem, f. 4 (Bornéo). 

ag. C. satuvatus, Elwes, ibidem, f. 6 (Java). 

30. C. fulvescens, Elwes, ibidem, f. 5 (Bornéo), 

31. C. Camerom, Distant, Ann. Mag, Nat. Hist. p. 248 (1882) (Malacca). 

32. C. lativittus, Elwes, Orient. Hesp. f. 7 (1897) (Bornéo). 

33. C. affinus, Elwes, idem, f. 9 (Inde). 

34. C. aunwittata, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond, pl. 53, f. 2 (1878) (Inde). 

35. C. ladana, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 502 (1878) (Pérak). 

36. C. batchianus, Elwes, Orient. Hesp. f. 10 (1897) (Batchian). 

37. C. badia. Hewitson. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 322 (1877) (Sikkim). 

38. C, galenus, Fabricius, Ent. Syst. p. 350 (1793) (Afrique occidentale). 

39. C. fulgens, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 236 (1877) (Afrique occidentale). 

40. C. rutilans, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 235 (1877) (Congo). 
tergemiva, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 323 (1887). 

Woermanni, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 362, 2 (1879). 

41. C. allustvis, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1891) (Afrique occidentale). 

42. C. meditrina, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 322 (Afrique occidentale). 
interniplaga, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1891). 

43. C. maculatus, Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 183. 

44. C. bisertatus, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 97 (1888). 
hochneli, Rogenhofer, Ann, Naturh, Mus. Wien, pl. 15, f. 10 (1891). 

45. C. atratus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 74 (1891) (Afrique occidentale). 
collucens, Holland, Ent. News (1894). 

46. C. boadicea, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 323 (1877) (Afrique occidentale). 
atratus, Holland, Ent. News, Vol. 3, f. 5 (1894). 

47. C. chrysoglossa, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 107 (1897) (Afrique). 

48. C. proximus, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 231 (1877) (Afrique). 
elmina, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 362 (1879). 

49. C. macrostictus, Holland, Ent. News, Vol. 1, p. 27, f. 2 (1894) (Afrique occidentale). 
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50. C. Humbloti, Mabille, Ann, Soc. Ent. Belg. p. 197 (1884) (Madagascar). 

51. C. Homeyeri, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 307 (1880). 

52. C. Mokeezi, Wallengren, K. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Cafrerie). 
amaponda, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 405 (1862). 

SPECIES HUJUS GENERIS, FORTE ALIARUM SYNONYM. 

53. C. ochrogutta, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. Vol. 17, p. 330, f. 22 (1883) (Surinam). 
spec. vicin. Fritzgartueri, Cynapi, etc. 

54. C. editus, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 231 (1885) (Aru). 
spec. maxima, ficulneae non absimilis. 

il. GENUS CHARMION, NICEVILLE 

Charmion. Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 48 (1894). 

Caractéres. — Caractéres de Celenorrhinus. Nervure 5 plus prés de 6. 2 trés rapprochée de la 

base de l’aile. 

Distribution géographique des especes. — |-a Malasie (Java, Bornéo, Célebes). 

1. Ch, ficulnea, Hewitson, Descr. Hesp. p. 37 (1868) (Bornéo. Sumatra). 
signata, Druce, Proc. Zool. Soc Lond. Vol. 33, p. 360, f. 8 (1873). 

leucographa, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 262 (1882). 

2. Ch. tola, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 340 (1878) (Célébes). 
zawi, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 225 (1885). 

plesioneuve, Staudinger, Exot. Schmett pl. roo (1888). 

12. GENUS CHORISTONEURA, MABILLE 

Choristoneura. Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 156 (1889). 

Caractéres. — Antennes longues, gréles, avec la massue a peine plus épaisse que la tige et 

faiblement courbée; palpes ascendants, petits, a 3° article saillant, conique, porrigé oblique. Ailes 

supérieures larges, A apex obtus; 12 finissant bien avant la cellule. Cellule a peu pres les deux tiers de 

la cdte, tres prolongée supérieurement. Discocellulaire trés oblique : rameaux g et 10 coudés au milieu; 

6 tres écarté de 7; 5 droite a égale distance de 4 et de 6; 3 notablement éloigné de 4 et 2 plus pres de la 

base de l’aile que de 4. Ailes inférieures : toutes les nervures notablement écartées les unes des autres; 

5 absente. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons, frangés de poils peu épais et munis d’un long 

pinceau de poils noirs a leur sommet, G%. La femelle semble inconnue. 

Distribution géographique de l’espece. — Genre spécial a l’Afrique tropicale. 

1. Ch. apicalis, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 156 (1889) (Afrique occidentale). 

Observation. — Ce genre remarquable et isolé n’appartient certaimement pas aux Pamphiline : 

les palpes érigés, les antennes et le pinceau tibial le reportent bien plus haut et nous croyons qu'il est 

mieux placé dans le voisinage des Celenorrhinus dont il a en partie le port et le faciés. Nous avons 

conservé le nom de Choristoneuwva parce que ce nom, déja employé par Lederer dans les Tortricide, tombe 

en synonymie et devient alors libre. 

13. GENUS TAGIADES, HUBNER 

Tagiades. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 108 (1896). 

Caracteres. — Massue gréle, courbée a angle droit; pointe réfléchie assez longue. Palpes por- 
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rigés, a 3° article court. Ailes supérieures : Cellule moindre que les deux tiers; 12 finissant bien avant la 

fin de la cellule; 3 un peu avant l’angle; 2 presque deux fois aussi loin de lui que de la base de l’aile. 

Segment 2 de la médiane fortement arqué. Ailes inférieures arrondies; 3 un peu avant la fin de la cellule; 

2 trés rapprochée d’elle; tibias postérieurs frangés avec 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Ce genre étranger au Nouveau Monde, est 

répandu dans |’Asie australe, la Malaisie, la Nouvelle Hollande et l’Afrique tropicale. Beaucoup d’espéces 

ne sont pas encore bien fixées et leur synonymie n’est pas toujours sure. 
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vavt, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 779 (1865) (Tavoy, Nicobar). 

. lugens, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 78 (1883) (minor) (Cochinchine, Khasia Stills). 
khasianus, Moore, Journ. Asiat. Soc, Beng. p. 52 (1884) (major). 

. alica, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 593 (1877) (Canara, Pégu). 
meetana, Moore, idem, Vol. 53, p. 842, f. 1 (1878). 

. obscuvus, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 274 (1876) (Nilghiris, Java, Ceylan). 
distans, Moore, Journ, Asiat. Soc. Beng Vol. 68, f. 1 (1880) (Ceylan). 

. helfert, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 483 (1862) (Nicobar, Bornéo). 
. nestus, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien. p. 461 (1860) ‘Amboine). 

. sem, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 78 (1883) (Iles Sanghir). 

gilolensis, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 250 (1878) (Gilolo). 

. dealbata, Distant, Rhop. Malay. p. 35 (1886) (Assam, Pérak). 

. Waterstradti, Elwes, Orient. Hesp. p. 143, pl. 20, f. 7 (1897) (Bornéo). 

. newa, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 230 (1883) (Aru). 

. sambavana, Elwes, Orient. Hesp. p. 143, pl. 20, f. 7 (1897) (Bornéo). 

. toba, Nicéville, Journ. Bomb. Soc. Nat. Hist. p. 19, pl. T, f. 47 (Sumatra, Nias, Khasia Stills). 
nana, Elwes, Orient. Hesp. pl. 20, f. 13 (1897). 

. martinus, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 47 (1884) (Amboine). 
stramineipennis, Staudinger, Semper, Schmett. Philipp. p. 46 (1884). 

. Titus, Plotz, Jahrb. Nassau Ver. p. 24 (1884) (Philippines). 
Latreille’, Mabille. 

nepos, Latreille, Enc. Meth. p. 787 (1823) 

. japetus, Cramer, Pap. Exot. pl. 365, f. E-F (1782) (Java, Philippines). 
brasidas, Doherty, Journ. Asiat. Soc. Beng. Vol. 68, f. 1 (1891). 

. flesus, Fabricius, Spec. Ins. p. 135 (1771) (Africa). 
ophion, Druce, Ill. Exot. Ent. pl. 17, f. 1-2 (1782). 

. msularis, Mabille, Ann, Soc. Ent. Fr. p. 272 (1876) (Madagascar). 
ophion, Boisduval, Faun. Madag. pl. 9, f. 4 (1833) nec druz. 

. samborana, Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 127 (Madagascar). 

. Smithit, Mabille, in Grandidier, Hist. Nat. Madag. Lepid. pl. 56a, p. 354, f. 3 (Madagascar). 

. gana, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 180 (1865). 

. mitra, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 57 (1895) (Iles Sula). 

. trebellius, Hopffmann, Stett. Ent. Zeit. p. 366 (1874) (Célebes). 

. elegans, Mabille Bull. Soc. Ent. Fr. p. 40 (1877) (Mindanao). 

lavata, Butler, Trans. Linn. Soc. Lond. pl. 69, f. 8 (1877) (Bornéo). 

. havea, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1891) (Luzon). 

. korela, Mabille, idem, p. 72 (1891) (Waigiou). 

. austvalensis, Mabille, ibidem, p. 72 (1891) (Australie). 

. Tindal ? (Kinikunang, Inde). 

. atticus, Fabricius, Ent. Syst. p. 339 (1793) (Inde). 
calligana, Butler, Trans. Linn. Soc. Lond. p. 557 (1879). 

litigiosa, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 230 (1877). 

menaka, Staudinger, nec Moore, Iris, p. 159. 

. menaka, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 778 (1865) (Inde). 
atticus, Leech, Butt. China nec Fabricius. 

. lacteus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 38 (1877) (Afrique). 
dannatti, Erhman, Ent. News, p. 309 (1894). 

. pteria, Hewitson, Descr. Hesp. p. 51 (1868) (Mindanao), 
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34. T. pralaya, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 779 (1865) (Sikkim). 

35. T. trichoneuva, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 402 (1860) (Pégu, Java). 
vay. trichoneuroides, Elwes, Orient. Hesp. p. 140 (1897). 

36. T. princeps, Staudinger, in Semper, Schmett. Philipp. pl. 49, f. 5 (1892) (Mindanao). 

37. T. pinwilli, Butler, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 68, p. 556, f. 4 (1877) (Assam). 

38. T. tabrica, Hewitson, Exot. Butt. pl. 59, f. 8 (1873) (Inde). | 

SPECIES HUJUS GENERIS, SED INCERTA 

39. T. janetta, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5rg (1870) (Aru). 

40. T. athos, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 48 (1884) (Calcutta). 

4r. T. menante, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 231 (1885) (Malacca). 
42. T. kowaia, Plétz, idem, p. 231 (1885) (Nouvelle Guinée). 

14. GENUS EAGRIS, GUENEE 

Eagris. Guenée, in Maill. Réun. Lep. p. 18 (1863). 

Caractéres. — Les mémes que Tagiades. Massue plus forte. Aux ailes inférieures 7 plus pres de- 

la discocellulaire, et 2 tout prés de la base de l’aile. Un pli costal chez le G, et un pinceau de poils aux. 

tibias postérieurs. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique tropicale et australe, Madagascar. 

1. E. sabadius, Gray, Griff. Anim. Kingd. pl. gg, f. 2 (1832) (Madagascar, Afrique). 
andvacne, Boisduval, 2 Lepid. Madag. p. 63 (1833). 

hyalinata, Saalmiller, Ber. Senck. Ges. Frankf. p, 87 (1877). 

. E. nottoana, Wallengren, K. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique méridionale). 
subadius, Trimen, nec Gray, Rhop. Afr. p. 315 (1866). 

melancholica, Mabille, Butl. Soc. Ent. Fr. p. 115 (1891). 

3. E. decastigma, Mabille, C. r. Ent. Belg. p. 62, (1891) (Gabon). 

4. E. fuscosa, Holland, Ent. News, Vol. 1, p. 27, f. 6 (1894) (Gabon). 

5. E. phillophita, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 362 (1883) (Natal). 

6. E. jamesont, Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 348 (1890) (Afrique orientale). 

7. E. denuba, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 362 (1869) (Afrique occidentale). 
decolor, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p, 155 (1889). ‘ 

8. E. lucetia, Hewitson, Exot. Butt. Leucoch. pl. 2, f. 21 (1875) (Angola). 

1S) 

15. GENUS SARANGESA, Moore 

Sarangesa. Moore, Lep. Ceyl. p. 176 (1881). 

Sape. Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 77 (1891). 

Caractéeres. — \Massue moyenne, un peu courbée. Palpes a 2° article semi-érigé, a 3° porrigé. 

Ailes antérieures; bord externe plus long que l’interne; 12 finissant avant la cellule. 3 un peu avant la 

discocellulaire; 2 avant le milieu de la cellule et bien plus proche de la base de l’aile que de l’angle 

nférieur ; segment 2 de la médiane légerement arqué. Ailes inférieures : bord externe sinué; 7 un peu 

avant la discocellulaire; 3 trés prés d’elle et 2 un peu au de la du milieu de la cellule. Tibias postérieurs 

avec deux paires d’éperons et un pinceau de poils. Quelques espéces n’ont pas les deux paires d’éperons.. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde et l'Afrique. 

1. S. dasahava, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 787 (1865) (Inde). 
Philippus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 76 (1883) subvar. punctis vitreis obsoletis, data ut Americana 

S. purendva, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 263 (1883) (Inde). 

S. sati, Nicéville, Journ. Bomb. Soc. Nat. Hist. p. 3g1, pl. 6, f. 37 (1891) ( ? ). 
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4. S. albicilia, Moore, Lep. Ceyl. p. 176, pl. 78, f. 5 (1881) (Ceylan). 

5. S. lucidella, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 67 (1891) (Afrique occidentale). 

6. S. motozit, Wallengren, K. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique). 
pato, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 204 (1862). 

7. S. motozioides, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 288 (1892) (an Bouvier?) (Afrique australe). 

8. S. pertusa, Mabiile, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 68 (1891) (ax & motozi) (Afrique méridionale). 

g. S. Bouviert, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 288 (1877) (Afrique occidentale). 
motozioides, Holland, Oo, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 288 (1892) 

10, S. synestalmenus, Karsch. Berl. Ent. Zeit. p. 263. Vol. 6, f. 8 (1893) (Afrique). 

11 S. thecta, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 361 (1879) (Afrique centrale). 
semialba, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 67 (1891). 

12. S. theclides, Holland, Butt. Afr. p. 8, pl. 5, f. 3 (1896) (Afrique occidentale). 

13. S. eliminata, Holland, idem, p. 9, pl. 5, f. g (Abyssinie, Afrique occidentale). 
nevva, Mabille, nec Fabricius. 

S. ophthalmica, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 68 (1891) (Delagoa). 

S. lelius, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 240 (1877) (Gabon). 

16. S. kobela, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 180 (1864) (Afrique australe). 

S. aurimargo, Holland, Afr. Butt. p. 10, Vol. 4, f. 8 (1896) (Gabon). 

S. maculata, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 68 (1891) (Mozambique). 

SEE CIES MUNGEREAS 

1g. S. plistonteus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 362 (1879) (Aburi). 

20. S. philotimus, Plétz, idem, p. 361 (1879) (Aburi). 

SuBGENUS HYDA, Masi-LLe 

Hyda. Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 167 (1886). 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique méridionale. 

1. H. grisea, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 344 (1898) (Gabon). 
micacea, Mabille, idem (1889). 

2. H. trecevata, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 106 (1891) (Sierra Leone). 

. H. majorella, Mabille, idem, p. 107 (1891) (Sierra Leone). Uo 

16. GENUS ERETIS, MABILLE 

Eretis. Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 71 (1891). 

Caracteres. — Caracteres généraux de Savangesa : en differe par le segment 2 de la médiane 

droit; et le bord externe des ailes inférieures denté avec un sinus plus profond au bout de 5. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique. 

1. E. djalele, Wallengren, Ik. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique australe). 
wmbra, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 289 (1862). 

2. E. lugens, Rogenhofer, Ann. Naturh. Mus. Wien. p. 46 (1891) (Afrique tropicale). 
morosa, Rogenhofer, idem, p. 463 (1891). 

E. melania, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 71 (1891) (Gabon). 

E. perpaupera, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 288 (1892) (Ogove). 

5. E. exprompta, Holland. Ent. News, p. 26 (1894) (Accra). 

E. astrigera, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 669 (1893) (Afrique). 

17. GENUS ODINA, MABILLE 

Odina. Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 173 (1891). 

2e 
Caracteres. — Massue moyenne, a pointe réfléchie gréle; palpes a 3° article exserte, porrigé. 
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Ailes antérieures : 5 plus prés de 6 que de 4, 3 tout prés de la discocellulaire, et 2 trés rapprochée de la 

base de Vaile. Ailes inférieures : bord externe-interne entier. 7 bien avant la discocellulaire, 3 tout prés 

d’elle; et 2 bien plus proche de la base. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons., 

Distribution géographique des espéces. — La Malaisie et la Cochinchine. 

. hueroglyphica, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 511 (1870) (Bornéo). 
chrysomelena, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 113 (1891) (Niger). 

. cunetformis, Semp. Schmett. Philipp. p. 314, pl. 49, f. 11 (1892) (Philippines). 

. decorata, Hewitson, Descr. Hesp. p. 17 (1867) (Inde, Tonkin). 

. ortygia, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 531 (1896) (Inde). PS. GOQ® © 

18. GENuS PYTHONIDES, HUBNER 

Pythonides. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 110 (1816). 

Caractéres. — Massue petite, s’amincissant en un crochet court. Palpes porrigés, a 3° article 

court, obtus. Bord interne plus long que l’externe. Ailes supérieures : pas de pli costal. 12 finissant avec 

la cellule, 3 un peu avant la discocellulaire, 2 équidistante. Ailes inférieures : 3 tout prés de l’angle 

inférieur, et 2 deux fois aussi loin de la base de Vaile que de lui. Tibias postérieurs avec 2 paires 

d’éperons; pas de pinceau de poils. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud et l’Amérique 

centrale, mais surtout les Guyanes et les parties chaudes du Brésil, de la Bolivie, etc. 

1. P. cevealis, Cramer, Pap. Exot. pl. 392, f. N. O. (1782) (Amérique méridionale). 
oreus, Fabricius, Ent. Syst. p. 341 (1793). 

cerberus, Hubner, Verz. bek. Schmett. p. 111 (1816). 

2. P. contubernalis, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 76 (1883) (Colombie, Brésil). 
praxis, Plotz, Jahrb. Nassau Ver. p. 7 (1884). 

3. P. anicius, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 360. pl. 82, f. 6-7 (1894) (Guatémala). 

4. P. belti, Godman & Salvin, idem, pl. 82, f. 8-10 (1894). 
paterculus, Hewitson, nec Herrich Schaffer, Cat. Col. p. 239. 

5. P. lugubris, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 476 (1869) (Colombie, Mexique, Brésil). 
ophia, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 517 (1870). 

Sephava, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 344 (1878). 

Cobarus, Moschl. Verh. Zool. Ges. p. 211 (1878). 

ambla, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 256 (1882). 

6. P. paterculus, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt Reg. p. 141 (1863) (ex-typo) (Amérique mérid., Panama). 
zera, Butler, Trans. Ent. Soc, Lond. p. 514 (1870). 

. P. menedemus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 362, pl. 82, f. 17-8 (1894) (Panama). 

. P. hyacinthinus, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 165, pl. 82, £. 19-21 (1894) (Colombie). on 

sergius, multor, auctor. 

g. P. scybis, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 363, pl. 82, f. 22-23 (1894) (Mexique). 

10. P. phila, Godman & Salvin, idem, pl. 82, f. 24-25 (1894) (Panama). 

11. P. pelopea, Godman & Salvin, ibidem, pl. 82, f. 26-27 (1894) (Mexique). 

12. P. gellius, nov. sp. (2) (Equateur). 

13. P. Nolckeni, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 64 (1891) (Bogota). 

14. P. festivus, Erichson, Schomb. Reis, p. 601 (1848) (Guyana). 

15. P. lucullea, Hewitson, Descr. Hesp. p. 46 (1868) (Ega). 

(1) Les trois genres précédents sont trés voisins les uns des autres et formaient le genre Pyfhorrides, tel que lavait établi Watson. MM. Godman 
et Salvin l’ont partagé en trois en s'appuyant sur les caractéres organiques qui ont été exposés. 

(2) Pithonides gellius, nov. sp. Pyth., P. philae G. et P. pelopere G. affinis, sed multis notis diversus. Alae fusco-violaceae; superiores tribus 

punctis notatae, apicalibus, in lineam rectam digestis, et puncto simili in intervalli quarti angulo; deinde fascia nigra a basi curvata usque ad costam ubi 

in fine cellulae submacularis est. Puncta apicalia vittula nigra interius geminata, et alia vittula nigra marginali, in apice punctiformi, et ante angulum 

interrupta. In posticis alis fascia nigra superiorum augusta in basi continua est; et in disco medio series curva 4 punctorum. Subtus quatuor alae 

ochraceae, cum vittula marginali nigra in anticis, et in posticis duae series punctorum nigrorum, quarum interior recta, interdum evanida, et puncto 

costali tantum noscenda, exterior autem ut in pagina superiore, Angulus ai terior nigro notatus. Fimbria ambarum nigra; corpus concolor et palpi subtus 
albi. (Ecuador.) 
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16. P. cvonion, Felder, Lep. Novara Reise, p. 525 (1867) (Bresil). 

17. P. grandis, Mabille (Amérique méridionale). 

18. P. assecla, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 76 (1883) (Brésil). 
1g. P. limea, Hewitson, Descr. Hesp. p. 27 (1808) (Cayenne). 

SPECIES HUJUS, GENERIS AUT DUORUM SEQUENTIUM 

20. P. lusovius, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 65 (1891) (Rio). 

21. P. portulana, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. (1884) (Amérique méridionale). 

19. GENUS ATE, GODMAN & SALVIN 

Ate. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 4or (1893). 

Caractéres. — Une seule paire d’éperons aux tibias postérieurs; nerv. 3 un peu plus prés de 

la discocellulaire aux ailes inférieures. Les autres caractéres sont semblables. 

Distribution géographique des especes. — Toute |’Amérique du Sud et l’Amérique 

centrale. 

1. A. proxenus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. p. 401, pl. 86, f. 32-33 (1895) (Guatémala). 

2. A, ptevas, Godman & Salvin, idem, pl. 86, f. 34-35 (1895) (Panama). 

3. A. jovianus, Cramer, Pap. Exot. pl. 392. f. L, M (1782) (Amérique méridionale). 

4. A. amaryllis, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 114 (1875) (Colombie). 

5. A. Fabricti, Kirby, Cat. Syst. p. 627 (1871) (Brésil) 
jovianus, Fabricius nec Cramer, Ent. Syst. p. 348 (1793). 

6. A. lagia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 47 (1864) (Cayenne, Para). 

7. A. levina, Hewitson, idem, p. 48 (1864). 

8. A. zequatoria, nov. sp. (1) (Equateur). 

20. GENUS PACHES, GODMAN & SALVIN 

Paches. Godman ¢& Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 598 (1895). 

Caractéres. — Mémes caractéres que les genres précédents. Massue un peu plus longue; 

palpes a 3° article exserte, porrigé; tibias 4 deux paires d’éperons et avec un pinceau de longs poils. 

Distribution géographique des espéces. — Le Brésil, la Bolivie, le Pérou, la Colombie et 

-PAmérique centrale. 

t. P. loxus, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lep. p. 516 (Amérique méridionale). 

2. P. gladiatus, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 512 (1870) (Amazone). 

3. P. polla, Mabille, Le Naturaliste, p. 254, f. 1 (1880) (Amérique centrale). 

4. P. naryceus, nov. sp. (2) Mabille, in collect. Staudinger & Mabille, (Equateur). 

5. P. subalbatus, Plétz, Jarhb. Nassau Ver. p. 12 (1882) (Colombie). 
Subornatus, Mabille, Le Naturaliste, p. 255, f. 2 (1888). 

Zonula, Mabille, idem, p. 67, f. 1 (1889). 

6. P. geometrinus, Felder, Lepid. Novara Reise, pl. 74, f. 5 {1867) (Amérique septentrionale). 

(1) A. equatoria, nov sp. Major A. Fowiano. Alae nigerrimae punctis et signis albis notatae : primo serie sinuata exteriori punctorum : 

quorum tria apicalia in triangulum digesta, deinde duo alia infra, et tria alia in intervallis 5, 4 et 3, infimum majus; deinde duo sunt puncta elongata, 

unum in cellula, alterum in costa, et duo alia in parte inferiori cellula, alterum alteri subjectum in linen recta et puncto elongato separatis plica cellulari. 

Alae inferiores duobus vittulis coeruleis ad marginem anteriorem junctis in medio disco sectae. Subtus anteriores alae parte interna albescentes, cum 

puncto albido in intervallo 1, et duabus vittulis prope angulum margini parallelis. Alae inferiores intense coeruleae, sine signaturis, angulo tantum 

anteriori macula nigra inter nervos § et 6 ornatae. Corpus supra nigrum, subtus albidum, palpi subtus albidi. (Ecuador.) 

(2) P. xarycus, nov. sp. Mabille in coll. Staudinger. — Alae atro-caerubae in caeruleum vivide mutantes. Superiores alae offerunt seriem 

macularum albido-caerulearum, sub apice angulatam,et perrumos currentem,et lineam aliquot punctorum longitudinalem in cellula, deinde vittulam cineream, 

vel argenteo micantem, saepe obsoletam juxta marginem et in alas posticas transeuntem (eamdemque in exemplari nullam); subtus alae quatuor nigrae: 

corpus fuscum. (Ecuador.) 
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21. GENUS SPIONIADES, HUBNER 

Spioniades. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. r14 (1816). 

Caractéres. — Massue moyenne a pointe réfléchie courte; palpes porrigés, a 3° article caché. 

Ailes antérieures : Apex légérement tronqué; bord interne un peu plus long que l’externe. Pas de pli 

costal; 3 tout prés de la discocellulaire et 2 plus de deux fois aussi loin d’elle que de la base de l’aile. 

Ailes inférieures prolongées; 3 tout prés de la discocellulaire et 2 plus rapprochée d’elle que de la base 

de l’aile. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et un pinceau de poils érigés. 

Distribution géographique des espéces. — Deux especes connues, l'une de la Guyane, 

Vautre de la Colombie. 

1. S. avtemides, Cramer, Pap. Exot. pl. 391 (1791) (Guyane). 

2. S. abbreviatus, Mabille, Le Naturaliste, p. 255 (1888) (Colombie). : 

22. GENUS NERULA, MABILLE 

Nerula. Mabille, Le Naturaliste, p. 255 (1888). 

Caracteres du genre Cogia. — Devra peut-étre lui étre réuni. N’ayant plus l’insecte sous les 

yeux, nous ne pouvons décider la question. Cf. Godman, Biol. Centr. Amer. p. 366, note. La cellule 

nous a paru cependant plus courte que les deux tiers de la cote. 

Distribution géographique de l’espece. — Nous ne connaissons qu'une seule espece du 

Brésil. 

1. N. fibvyena, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 79 (1877) (Brésil). 
nautes, Mabille, Le Naturaliste, p. 255 (1888). 

23. GENUS DARPA, MOORE 

Darpa. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 781 (1868). 

Caractéres. — Massue moyenne, allongée, a pointe courte. Palpes porrigés, 4 3¢ article caché. 

Ailes antérieures : Bord externe fortement denté et plus court que l’interne. Pas de pli costal. 12 finissant 

bien avant la discocellulaire; 3 un peu avant elle et 2 trés prés de la base. Ailes inférieures : bord 

externe fortement denté. 7 prés de la discocellulaire, 3 tout prés d’elle et 2 rapprochée. Tibias posté- 

rieurs a 2 paires d’éperons. Cuisses et tibias longuement frangés. Angle anal hérissé de longs poils. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une espéce de la presquile de l'Inde. 

1. D. hanvia, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 771 (1865) (Inde). 

24. GENUS ERACON, GODMAN & SALVIN 

Eracon, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. (1894). 

Caractéres. — Caractéres de Pellicia. Ailes antérieures avec une tache noire dans la cellule 

comme les Cyclosemia. Ailes inférieures prolongées; pas de touffes de poils pres de la base du bord costal. 

Tibias postérieurs avec un pinceau de longs poils. 

x Distribution géographique des espéces. — Les especes connues sont de l’Amérique méri- 

dionale. 

1.} E. mops, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 165 (1877) (Amérique méridionale). 

De biternata, Mabille, Le Naturaliste, p. 207, f. 4 (1889) (Panama). 

35 

E. 

E. (|?) bufonia, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 229 (1878) (Bahia). 
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25. GENUS GORGOPAS, GODMAN & SALVIN 

Gorgopas, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 366 (1894). 

Caractéres. — Voisin des fellicia, dont il a les antennes et l’aspect. Un pli costal; un pinceau 

de poils 4 la base du bord costal des inférieures et pas de pinceau tibial. 

Distribution géographique des espéces. — Le Nord de l’Amérique du Sud, la Colombie, les 

Guyanes, le Pérou. 

G. viridiceps, Butler & Druce, Cist. Ent. p. 115 (1872) (Costa-Rica, Colombie). 

G. hybridus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. (1891) (Colombie). 

G. chlorvocephala, Latreille, Enc. Méth. p. 790 (1823) (Guyane). Oo No oH 

26. GENUS PELLICIA, HERRICH-SCHAFFER 

Pellicia, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 159 (1870). 

Caracteres. — Massue moyenne a pointe réfléchie gréle; palpes porrigés, a 3¢ article court, 

obtus. Ailes supérieures : bord interne plus court que l’externe. Pas de pli costal. 12 finissant avec la 

cellule. 3 tout prés de la discocellulaire, 2 deux fois aussi loin de la fin de la cellule que de la base de 
2 Vaile. Ailes inférieures un peu prolongées, a cellule trés courte : 3 naissant de l’angle de la cellule. 

2 équidistante. Tibias postérieurs frangés, a 2 paires d’éperons. Une touffe de poils sur les inférieures le 

long de 8. Base des nervures 7 et 8 renflées a leur origine. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud, surtout les régions tropi- 

cales : Brésil, Colombie, Bolivie, Pérou, les Guyanes, l’Amérique centrale. 

. tibhys, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. p. 363, pl. 83, ff. 6-10 (1894) (Mexique, Colombie). 

. macaveus, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Reg. p. 160 (1870) (Mexique, Colombie). 

. nyctimene, Butler, Trans. Ent. Soc. p. 155 (1877) (Colombie, Amazone). 

. bromias, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 83, ff. 13-15 (1894) (Mexique). 

. costimacula, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 160 (1870) (Mexique, Amazone). 

. didia, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, pl. 4, f. 28 (1876) (Mexique, Colombie). 
bilinea, Mabille, Le Naturaliste, p. 216, f. 3 (1889). 

. meno, Mabille, idem, p. 239 (1889) (Brésil). 
. thyestes, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 372 (1894) (Mexique, Colombie). 

. subviolacea, Mabille, 9, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1893) (Brésil). 
. bessus, Moschler, Verh. Zool. Ges. Wien, pl. 28, f. 25 (1876) (Surinam). 

sordidulus, Mabille. 

Aue WN H 

Oo on 

iit crispus, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb p. 160 (1870) (Vénézuéla). 

12. P. castalus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 347 (1878) (Brésil). 

me . perictes, Staudinger, in litt. Mabille, nov. sp. (1) (Bolivie). 

t4. P. polyctor, Prittwitz, Stett. Ent. Zeit. p. 186, pl. 3, f. 3 (1868) (Rio Janeiro). 
ithrana, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 519 (1870). 

15. P. tyana, Plotz. Berl. Ent. Zeit. p. 259 (1882) (Sao-Paulo). 

16 . zamia, Plotz, idem, p. 205 (1882) (Amérique méridionale). 

17. P. theon, Plétz, ibidem, p. 255 (1882) (Amérique méridionale). 

18. P. dimidiata, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 160 (1870). 
Corinna, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 234 (1883) (Colombie). 

. demetrius, Plétz, idem, p. 256 (1882) (Brésil). 

} 

i TTS Fe yy Ges he) et) A) He) He) Sg) is) Fa) 

(1) B. tericles, nov. sp. Major Zhyeste au Tiphy. Alae anticae nigerrimae, vitta submarginali coerulea in apice dilatata et curva, et subma 

culari ornatae, ad angulum exiliter evanida; et duabus maculis similibus ad costam in cellulam descendentibus. Posticae alae obsolete referunt vittam anti- 

carum et maculam unam in cellula. Subtus alae nigrae, parte interiore dilute rufescente. Posticae nigrofuscae cum vestigio duarum vittarum nigrarum 

in disco et juxta marginem externum. Corpus concolor. Nervi 6, 7 inflati in origine bifurcationis. — (Bolivia.) 
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20. P. punctilia, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 299 (1882) (Santarem). 

Les six dernieres espéces appartiennent 4 ce genre, mais plusieurs d’entre elles doivent étre des 
synonymes : il nous a été impossible de décider avec précision d’aprés des figures ou de simples notes. 

27. GENUS PYRDALUS, NOV. GEN. 

Caracteres. — Massue trés allongée, courbée a angle droit, a pointe réfléchie égalant la pre- 
miére partie. Un pli costal chez le G. Un pinceau de poils sur la base des ailes inférieures au-dessus de 
lorigine de 8. Ailes antérieures : 5 un peu plus prés de 6. 3 tout prés de la discocellulaire et 2 plus pres 

de la base et 2 fois plus loin de 7 que de la céte. 5 un peu faible. 3 de l’angle inférieur de la cellule et 2 du 
milieu. Palpes porrigés, 4 3° article long, penché en avant. Tibias médians non épineux, les postérieurs 
a 2 paires d’éperons et a longue frange de poils. ; 

Distribution géographique de l’espece. — Les Guyanes, le Brésil. 

1. P. corbulo, Cramer, Pap. Exot. pl. 354, f. A (1782) (Surinam). 

Observation. — Espéce remarquable rapportée a 1’A. obscuwvus, Hiibner, dont elle est trés 
éloignée. 

28. GENUS HEMIPTERIS, MasiLLe 

Hemipteris, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 106 (1880). 

Caractéres. — Différe de Pellicia par ses ailes inférieures rétrécies, moins larges que les supé- 

rieures, et prolongées en pointe courte. Palpes horizontaux a 3¢ article conique, exserte, penché en avant. 

Massue ovoide a pointe réfléchie courte. Nervures 7 et 8 renflées a la base. 

Distribution géographique de l’espece. — Une espece au Brésil. 

1. H. fumida, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 106 (1880) (Itaituba). 

29. GENUS MYCTERIS, MABILLE 

Mycteris, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 114 (1887). 

Caractéres. — Massue moyenne a pointe réfléchie trés courte. Palpes longs, porrigés, formant 

un bec penché en avant. Ailes supérieures : apex prolongé : 12 finissant avec la cellule; 3 un peu avant 
la discocellulaire, 2 tres rapprochée de la base de l’aile. Ailes inférieures arrondies. Nervure 7 plus prés 
de 8 que de 6. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de pli costal. Une touffe de poils 

raides sur les ailes inférieures a la base de 8. 7 et 8 trés dilatées A leur base. 

Distribution géographique des espéces. — Deux espéces, l’une du Brésil, l’autre de la 

Colombie. 

1. M. cevulea, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 114 (1877) (Colombie), 

2. M. cambyses, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 547 (1878) (Bolivie). 

30. GENUS NISONIADES, HUBNER 

Caracteres. — Massue gréle, courbée; palpe a 2° article petit. Ailes antérieures : bord interne 

plus long que l’externe. 12 finissant avec la cellule; 3 prés de la discocellulaire, 2 plus de deux fois 
aussi loin d’elle que de la base de Vaile. Ailes inférieures arrondies : 7 trés prés de la discocellulaire, 

3 tres rapprochée d’elle et 2 au-dessus du milieu. Tibias postérieurs frangés avec deux paires d’éperons. 
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Distribution géographique des espeéces. — Trois espéces, toutes de l’Amérique du Sud. 

t. N. bromius, Stoll, Suppl. Cramer, Pap. Exot. pl. 8, f. 1 (1787) (Amérique méridionale). 

2. N. pelarge, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 375, pl. 84. f. 1-3 (1894) (Amérique centr.). 

3. N. ephora, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt Regensb. p. 170 (1870) (Colombie). 
vubescens, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien (1876). 

31. GENUS CYCLOSEMIA, MABILLE 

Cyclosemia. Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 222 (1877). 

Caracteres. — Massue moyenne, courbée. Palpes porrigés. Ailes antérieures courtes et larges, 

A apex arrondi; bords externe et interne subégaux. 12 finissant 4 peu pres avec la cellule. 3 tout piés de 

la discocellulaire; 2 moins de deux fois aussi loin de la base que de la fin de la cellule; 2 plus présd’elle 

que de la base de l’aile. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et frangés de trés longs poils. 

Distribution géographique des espéeces. — L’Amérique centrale et méridionale. 

H . hevennius, Cramer, Pap. Exot. pl. 392, ff. E-F (1782) (Amérique méridionale). 

. anastomosis, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 230 (Mai 1878) (Mexique, Colombie). bd 

lyrcea, Hewitson, Ent. Monthly Mag. p. 151 (Décembre 1878). 

oS 

aG 

3. C. phidyle, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer, Rhop. pl. 84, f. 7-8 (1894) (Panama). 

4. C. fissimacula, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 222 (Mai 1878) (Brésil). 

5. C. falisca, Hewitson, Ent. Monthly Mag. p. 152 (Décembre 1878) (Cayenne). 

6. C. gratiosa, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 194 (1897) (bonam speciem credimus\ (Colombie). 

7. C. metallica, Mabille, idem, p. 153 (1897) (Amérique du Sud). 

8. C. carina, Hewitson, Ent. Monthly Mag. p. 153 (1878) (Bolivie). 

g. C. elelea, Hewitson, idem, p. 156 (1878) (Cayenne). 

10. C. lathaea, Hewitson, ibidem (Bolivie). 

11. C. albata, Mabille, Le Naturaliste, p. 265, f. 1 (1838) (Bolivie, Amazone). 

12. C. binoculus, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 344, 18. 

13. C. paullinus, Cramer, Pap. Exot. pl. 391, f. G-H (1782) (Guyane). 

14. C. pavus, Mabille, Le Naturaliste, p. 266, f. 2 (1888) (Brésil). 

32. GENUS ANASTRUS, HUBNER 

Anastrus. Hiibner, Vez. bek. Schmett. p. 149 (1816). 

Caractéres. — Massue faible, épaissie graduellement, courbée en arc. Palpes porrigés a 

2¢ article élargi vu en dessus, rectangulaire, 3¢ article petit et court. Ailes supérieures : bords externe et 

interne subégaux; 3 bien avant la discocellulaire; 2 plus de deux fois aussi loin de la cellule que de la 

base de l’aile. Ailes postérieures arrondies; 3 tout prés de la discocellulaire et 2 au-dessus du milieu. 

Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons et un pinceau de longs poils. Un pli costal faible chez 

les males. 

Distribution géographique des especes. — L’ Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

1. A. obscurus, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. pl. 186 (1816) (Amérique méridionale). 

2. A. neevis, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 226 (1876) (Colombie, Brésil\. 
obscurus, Butler nec Méschler. 

. A. petius, Méschler, idem, p. 226 (1876) (Surinam). 

_ A. austerus, Prittwitz, Stett. Ent. Zeit. p. 197 (1867) (Brésil). 
= WwW 

33. GENUS TRICHOSEMEIA, HOLLAND 

Trichosemeia. Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 294 (1892). 

Caractéres. — \Massue moyenne, courbée; palpes porrigés. Ailes supérieures : bord interne 
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plus long que l’externe; 12 finissant avec la cellule; 3 un peu avant la fin de la cellule; 2 deux fois aussi 

loin d’elle que de la base de Vaile. Ailes inférieures arrondies; 7 tout pres de la discocellulaire; 3 trés 

prés de l’angle, et 2 bien au-dessus du milieu de la cellule. Pas de phi costal. Une large tache d’écailles 

modifiées sur les ailes inférieures, A leur base. Une touffe de poils sur le dessous des mémes ailes, 

entourée d’écailles satinées. Tibias postérieurs épaissis avec un pinceau de poils et deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Afrique tropicale et australe. 

_ T. subolivescens, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 274 (1892) (Matabeleland). 

. T. tetrastigma, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 65 (1891) (Cameroon). 

. T. quaterna, Mabille, C. r. Soc. Ent. Fr. p. 156 (188g) (Sierra Leone). OWN H 

SPECIES DIVERSI GENERIS 

4. T. brigida, Plétz, Stett. Ent. Zool. p. 361 (1879) (Cameroon). 

5. T. heveus, Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 417 (1875) (Angola). 

6. T. subalbida, Holland, Ent. News. p. 26, pl. 1, f. 7 (1894) (Ogowe). 

34. GENUS GORGOPHONE, GODMAN & SALVIN 

Gorgophone. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 377 (1894). 

Caracteres. — Les mémes que chez Avastrus; pas de pli costal chez le ot. Tibias postérieurs 

dépourvus de pinceau de longs poils. 

Distribution géographique de |’espéce. — Une espéce de |’ Amérique centrale. 

t. G. melibea, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 84, f. 13-14 (1894) (Amérique centrale). 

35 GENUS ECHELATUS, GODMAN & SALVIN 

Echelatus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 378 (1894). 

Caractéres. — Les mémes que chez Axastvus; pas de pinceau de longs poils aux tibias posté- 

rieurs. Pli costal présent ou obsolete. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

. E. varius, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 54 (1883) (Colombie, Mexique). 

. E. eugramma, Mabille, Le Naturaliste, p. 221, f. 2 (1888) (Panama). 

. E. luctuosus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 379, pl. 84, f. 17-18 (1894) (Colombie). 

. E. sempiternus, Godman & Salvin, idem, pl. 84, f. 19-21 (1894) (Colombie). 

. E. polyaenus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 40 (1895) (Honduras). 

. E. platypterus, Mabille, idem, p. 44 (1895) (Amazone). 

. E. dwersus, Mabille, ibidem, p. 195 (1897) (Brésil). NO OP WN H 

SPECIES DUBIZ AD ID GENUS RELATZ 

8. E. tolimus, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 24 (1884) (Colombie). 

36. GENUS GRAIS, GODMAN & SALVIN 

Grais, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 381 (1894). 

Caractéres. — Comme chez Anastrus : Cellule des premiéres ailes trés longue et étroite. Pas de 

pli costal. 2° segment de la médiane arqué. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons et pas de pinceau 

de poils. 
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Distribution géographique de l’espece. — L’Amérique et le Mexique. 

1. G. stigmaticus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 54 (1883) (Amérique méridionale, Mexique). 
fumosus, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. (1884). 

37. GENUS MYLON. GODMAN & SALVIN 

Mylon. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 384 (1894). 

Caractéres. — Palpes porrigés, 3° article court, horizontal. Ailes supérieures a cOté arquée, a 

apex légerement tronqué. Cellule large, 2° segment de la médiane 3 fois plus long que le 3° et 2 plus long 

que le 1°". Ailes inférieures : 3 trés prés de l’angle et 2 au-dessus du milieu de la cellule. Tibias posté- 

tieurs 4 deux paires d’éperons et un pinceau de poils. Antennes a massue courbée en arc. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique méridionale et Amérique centrale. 

1. M. lassia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 49 (1868) (Amérique méridionale). 

2. M. pulcherius, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 47 (1869) (Amérique méridionale). 

3. M. pelopidas, Fabricius, Ent. Syst. p. 350 (1793) (Brésil). 

38. GENUS EUDAMIDAS, GODMAN & SALVIN 

Eudamidas, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 386 (1895). 

Caracteres. — Differe de Mylon par absence du pinceau de poils tibial et de points vitrés a 

Vapex des ailes supérieures. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud, l’Amérique centrale. 

1. E. melander, Cramer, Pap. Exot. pl. 270 (1772) (Amérique méridionale). 

2. E. ozema, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 515 (1870) (Amérique méridionale). 

39. GENUS XENOPHANES, GODMAN & SALVIN 

Xenophanes. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 387 (1895). 

Caractéres. — Differe des précédents par ses ailes antérieures non prolongées a l’apex, qui est 

arrondi, Elles sont courtes et larges. Pas de pli costal. Tibias postérieurs sans pinceau de poils. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud. 

1. X. tryxus, Cramer, Pap. Exot. pl. 334, f. G-H (du Mexique au sud du Brésil). 

2, X. ruatanensis, Godman & Salvin, Biol.Centr.Amer.Rhop. p.338 (1895) ( forma obscur preced) (Ile Ruatan). 

Observation. — Le Pap. salvianus, Fabricius doit se rapporter au X. tvyxus. 

40. GENUS CARRHENES, GODMAN & SALVIN 

Carrhenes. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 383 (1895). 

Caracteéres. — Ailes supérieures arrondies a l’apex, qui est légérement tronqué. Un pli costal. 

Un fort pinceau de poils aux tibias postérieurs. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale. 

. fuscescens, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 61 (1891) (Mexique. 

. calidius, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 86, f. 22-23 (1895) (Mexique, Panama). 

. callipetes, Godman & Salvin, idem, f. 26 (Mexique, Guatémala). 

. mervidensis, Godman «& Salvin, ibidem, f. 27-28 (Costa-Rica). 

. canescens, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 476 (1869) (Mexique, Colombie). Ae Oy QEOEOLOT® 
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C. leada, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 516 (1870) (Amérique méridionale). 
C. chaevemon, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 72 (1891) (Brésil). 

SPECIES DUBLZ AD ID GENUS RELATZ: 

C. autandey, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. (1891) (Buenos-Ayres). 

9. C. dilucida, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. pl. 4, f. 28 (1876) (Colombie). 

o. C. onovibo, Méschler, idem, p. 331 (1882) (Surinam). 

4|. GENUS POTAMANAX, WATSON 

Potamanax. Watson, Class. Hesp. p. 55 (1893). 

Caractéres. — Massue forte, courbée; palpes porrigés, a 3° article exserte. Ailes supérieures + 
2 

cote arquée; bord interne plus long que l’externe. 12 finissant bien avant la cellule. 3 un peu avant la 

discocellulaire et 2 presque équidistante. Ailes inférieures arrondies; 3 tout prés de la discocellulaire et 

2 au dela du milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

P. pammenes, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 86, f. 2 (1895) (Nicaragua). 

P. melicertes, Godman & Salvin, idem, f. 4 (Panama). 

P. caliadne, Godman & Salvin, ibidem, f. 5-6 (Costa-Rica). 

P. latraea, Hewitson, Exot. Butt. Leucoch. pl. 11, f. 14 (Nicaragua). 

P. flavofasciata, Hewitson, Equat. Lep. p. 76 (1876) (Ecuador). 

P. thestia, Hewitson, idem, p. 141 (1870) (Ecuador). 

P. thovria, Hewitson, ibidem, p. 76 (1870) (Ecuador). 
P. xantholeuce, Mabille, Le Naturaliste, p. 242, f. 5 (1888) (Panama). 

P. unifasciata, Felder, Wien. Ent. Mag. (1862) (Bogota). 

? laoma, Hewitson, Equat. Lep. p. 77 (1870) (Equateur). 

? violaceus, Dognin, Lep. Loja, (1893) (Loja). 
4 

HOW ODN DNS WH 4 = 

N. B. Les deux derniéres espéces pourraient ne pas appartenir a ce genre. 

42. GENUS ACHLYODES, HUBNER 

Achlyodes. Hiibner, Verz..bek. Schmett. p. 107 (1816). 

Caractéres. — Massue moyenne, peu courbée. Palpes porrigés, a 3° article trés court. Ailes. 

antérieures : bord interne beaucoup plus long que l’externe. Pas de pli costal. 12 finissant avant la 

cellule; 3 tout prés de la discocellulaire et 2 moins de deux fois aussi loin d’elle que de la base de Vaile. 

Ailes postérieures arrondies; 3 de la fin de la cellule et 2 4 peine plus prés de la discocellulaire que de la 

base de l’aile. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

1. A. fridevicus, Hiibner, Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 611-612 (1832) (Amérique méridionale). 

2. A. caliginea, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 68 (1883) (Cel. errore typog.) (Colombie). 

3. A. calavius, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 86, p. 395, f. 11-12 (1851) (Guatémala). 

4. A. bubaris, Godman & Salvin, idem, pl. 86, f. 13-14 (1895) (Mexique). 

5. A. simplex, Godman & Salvin, ibidem, pl. 86, f. 15-16 (1895) (Panama). 

6. A. cyyna, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 56 (1895) (Panama). 
fasciata, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 86, f. 17 (1895). 

7. A. cyclops, Mabille, Bull. Soc. Ent, Fr. n° 88 (1876) (Colombie). 

8. A. colotes, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 86, f. 18-19 (1895) (Nicaragua). 

g. A. oiclus, Mabille, Le Naturaliste, p. 25, f. 3 (1889) (Panama). 
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43. GENUS PACHYNEURIA, MABILLE 

Pachyneuria. Mabille, Le Naturaliste, p. 273 (1888). 

Caractéres. — Palpes porrigés, plus longs que la téte. Antennes longues, 4 massue fusiforme, 

pointe fine réfléchie en crochet. Ailes supétieures : nervure costale bisinuée; 7, 8, 9 rapprochées; 5 un 

peu plus prés de 6 et un pli trés fort entre 1 et 2. Ailes inferieures trés arrondies, a bord externe convexe. 

Tibias postérieurs a deux paires d’éperons, les supérieurs faibles. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une espéce du Breésil. 

1. P. obscura, Mabille, Le Naturaliste, p. 275, f. 1 (1888) (Brésil). 

44. GENUS PRAXIS, MABILLE 

Praxis. Mabille, Le Naturaliste, p. 25 (1889). 

Caractéres. — Palpes porrigés. Antennes a massue fusiforme, allongée, courbée vers les deux 

tiers. Bord externe des ailes supérieures creusé un peu au-dessous de 2 en un sinus oblique allant jusqu’a 

l’angle interne. Bord externe des ailes inférieures légérement anguleux. Tibias postérieurs munis de longs 

poils floconneux et de deux paires d’éperons courts. 

Distribution géographique de l’espece. — Une espéce du Masauary. 

1. P. quadvata, Mabille, Le Naturaliste, p. 25, f. 1 (1889) (Masacury). 

45. GENUS SOSTRATA, GODMAN & SALVIN 

Sostrata. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 397 (1895). 

Caractéres. — Massue plus allongée que dans le genre précédent. Palpes a 3° article porrigé, 

plus long. Ailes supérieures plus prolongées, 4 bord externe arrondi, un pli costal. Ailes inférieures : 

2 un peu plus loin de la discocellulaire que 3. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

1. S. scintillans, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 200 (1876) (Colombie). 

. S. adamas, Herrich-Schiiffer, in 1. Plétz, Journ. Biol. Wiss. Ver. p. 31 (1884) (Colombie, Panama). 

leucorvrhoa, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 397 (1895). 

3. S. pusilla, Godman & Salvin, idem, p. 308, pl. 86, f. 25-26 (1895) (Nicaragua). 

4. S. chalybs, Mabille, Le Naturaliste, p. 242, f. 1 (1888) (Brésil). 

dS 

46. GENUS MILANION, GODMAN & SALVIN 

Milanion. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 403 (1895). 

Caracteres. — Caractéres généraux de Pavamimus, Hiibner. Antennes a massue plus longue, 

aigué. Cellules des premiéres ailes plus large et plus courte. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

A. Ailes inférieures a bord externe arrondt. 

M. marciana, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 87, f. 2-3 (1897) (Panama). 

. M. marica, Godman & Salvin, idem, pl. 87, f. 4-5 (Nicaragua). 

M. leucaspis, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 230 (1878) (Cayenne). 

M. hemes, Cramer, Pap. Exot. pl. 103 (1773) (Guyane). 

B. Ailes a bord externe bisinué, formant un sinus convexe entre 2 et 6. 
& Wh H 

= . clito, Fabricius, Mant. Ins. p. gt (1787) (Brésil). 
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47. GENUS EANTIS, BoISDUVAL 

Eantis. Boisduval, Spéc. gén. Lép. pl. 13, f. 6 (1836). 

Caracteres. — Massue gréle, un peu plus épaisse que la tige, courbée en arc ouvert. Palpes 

porrigés, a 2° article vu en dessus large, rectangulaire, 3° conique, épais, court. Ailes supérieures a apex 

falqué, a bord externe fortement convexe. 12 finissant ala moitié de la cOte bien avant la cellule. 3 bien 

avant la discocellulaire. 2 bien plus rapprochée de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Ailes. 

inférieures tres élargies; 3 un peu avant la discocellulaire, et 2 plus prés d’elle que de la base de l’aile. 

Tibias postérieurs avec un pinceau de poils et deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud et ? Amérique centrale, 

les Antilles. 

. E. thraso, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. (1816) (Amérique méridionale). . 
. E, mithridates, Fabricius, Ent. Syst. p. 336 (1793) (Brésil). 

. E. vossime, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 514 (1870) (Rio). 

. E. papimianus, Poey, Cent. Lep. Cuba (1833) (Cuba). 

. E. pallida, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 478 (1869) (Amérique centrale). 
ozotes, Butler, Trans, Ent. Soc. Lond. p. 515 (1879) (Amérique méridionale). 

. E. agvila, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 201, pl. g, f. 1 (1877) (Bolivie). 

MP Wb H 

(oy) 

48. GENUS SEBALDIA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Mémes caractéres généraux : Apex fortement falqué et aigu, une touffe de poils- 

raides a la base du bord costal des secondes ailes en dessus, et une tache semblable lui correspondant en: 

dessous chez les &. 

Distribution géographique des espéces. — Répandu dans la plus grande partie de l’Amé- 

rique du Sud : commun au Brésil et 4 la Guyane. 

1. S. bustvus, Cramer, Pap. Exot. pl. 261, f. A-C (1782) (Amérique méridionale, Colombie). 
sebaldus, Fabricius, Mant. Ins. p. 89 (1787). 

bucolus, busivis, Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 108 (1816). 

var. obscura, alis posticis subtus concoloribus (Colombie). 

49. GENUS DOBERES, GODMAN & SALVIN 

Doberes. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 407 (1895). 

Caracteéres. — Caractéres généraux d’Eautis, Palpes 4 3¢ article plus long : apex des ailes supé- 

rieures moins ou a peine fasqué, pas de pli costal, une seule paire d’éperons aux tibias postérieurs. Face 

interne des tibias munie d'une créte de poils mélés d’épines courtes. 

Distribution géographique de l’espece. — Le Mexique. 

1. D. Hewitsonius, Reak. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 340 (1866) (Mexique). 
mexicanus, Felder, Lep. Reise Novara pl. 73, f. 20. (1867). 

ananius, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 79 (1882). 

50. GENUS MASICES, GoODMAN & SALVIN 

Masices. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 408 (1895). 

Caracteres. — Trés voisin de Doberes; 3¢ article des palpesplus court. Apex des premiéres. 

ailes non falqué. Massue plus allongée, nervure 5 des ailes inférieures a peine visible. 

Distribution géographique des espéces, — Le Mexique. 

1. M. anticus, Plotz, Jahrb. Nassau Ver. p. 37 (1884) (Mexique). 

~2. M. sobrinus, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 408 (1895) (Mexique, Costa-Rica). 
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51. GENUS ANTIGONUS, HUBNER 

Antigonus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. ro8 (1816). 

Caracteres. — Massue moyenne courbée en anneau; palpes comme chez anastyus. Ailes supé- 

rieures : bord interne, concave, et l’angle interne prolongé en lobe. Bord interne plus court que l’externe ; 

12 finissant bien avant la cellule; 10 écartée deg; 7, 8, g naissant du méme point; 3 un peu avant la 

discocellulaire et 2 trés prés de la base de l’aile. Ailes inférieures : bord externe émettant une dent au 

bout de 7 : 3 pres de la discocellulaire et 2 plus pres d’elle que de la base de l’aile. Tibias postérieurs 

avec deux paires d’éperons et un pinceau de poils. Un pli costal chez le &. 

Distribution géographique des espéeces. — Toute l’Amérique du Sud et l'Amérique centrale. 

1. A. nearchus, Latreille, Humbold & Bonpland, Obs. Zool. pl. 43, p. 135. 
ustus, Htibner, Geyer. Zutr. Exot. Schmett. f. 719-20 (1832). 

pausus, Westwood, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lep. pl. 80, f. 6 (1852). 

hippulus, Felder, Wien, Ent. Mon. p. 186 (1862). 

sataspes, Felder, idem (1862). 

52. GENUS SYSTASEA, EDWARDS 

Systasea. Edwards, Canad. Ent. p. 120 (1877). 

Lintneria. Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 57 (1877). 

Plesiocera. Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 206 (1891). 

Caractéres. — Caractéres d'Antigonus : dent des ailes inférieures plus courte et obtuse. Antennes 

a massue gréle, simplement courbée; 3¢ article des palpes plus exserte. Apex des premieéres ailes tronqué. 

Distribution géographique des espéces. — Toute |’Amérique du Sud, |’Amérique centrale et 

VAmérique du Nord. 

1. S. evosa, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. pl. 153 (1816) (Amérique méridionale). 
westermanni ©, Latreille, Enc. Meéth, p. 723 (1823). 

. S. funebris, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 480 (1869) (Mexique). 

. corrosa, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 108 (1878) (Guyane, Mexique). 

. pulverulenta, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 478 (1869) (Amérique septentrionale). 

. zampa, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 207 (1876) (Guatémala). 

. emorsa, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 479 (1869) (Mexique). 

. excisus, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 198 (1878) (Brésil). TOME YS HAnNnNHN 

53. GENUS STAPHYLUS, GODMAN & SALVIN 

Staphylus. Godman &« Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 429 (1896) (exparte). 

Caractéres., — Palpes porrigés; 3¢ article long, penché en avant; massue courte, épaisse, a 

pointe presque conique, courbée brusquement, ce qui rend sa courbe extérieure bossue, a tige courte 

égalant un peu plus de la moitié de l’aile. Ailes supérieures : bord externe convexe de 5 a 2, ot il ya 

une petite échancrure. Un pli costal chez le Go, 3 bien avant la discocellulaire et 2 vers le milieu de la 

cellule. Ailes inférieures : bord externe un peu crénelé, avec une échancrure profonde au bout de 5 qui 

est un peu plus prés de 6 que de 4; 3 tout pres de la discocellulaire et 2 un peu au-dessous du milieu de 

la cellule. Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons gréles et longs, et frangés de longs poils. 

Distribution géographique des especes, — L’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, le 

Mexique et les parties voisines de l’Amérique du Nord. 

1. S. ascalaphus, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 116 (1876) (Amérique méridionale). 
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. auvocapilla, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 117 (1876) (Amérique méridionale). 

_ ascalon, Staudinger, idem, p. 116 (1876) (Brésil). 

. epucaste, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 116 (1876) (Brésil). 

. Hayhurstii, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 22 (1870) (Amérique boréale). pee SS HAHHNH 

54. GENUS DIAEUS, GODMAN & SALVIN 

Dizeus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 413 (1895). 

Caractéres.— Comme chez systasea. Article 3 des palpes plus exserte, allongé et porrigé. Pas de 

pli costal. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons et un pinceau de poils. Aux ailes inférieures la 

nervure 3 est trés prés de la fin de la cellule et 3 un peu au dela du milieu. 

Distribution géographique de l’espece. — La seule espéce connue vient de Amérique du 

Sud et du Mexique. 

1. D. lacaena, Hewitson, Exot. Butt. Leucoch. f. 3 (Amérique méridionale, Mexique). 

var. lacenina, Staudinger, in litt. paulo major, obscurior. 

55 GENUS ONENSES, GODMAN & SALVIN 

Onenses. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 414 (1895). 

Caractéres. — Massue longue, courbée en arc. Palpes porrigés, épais, a 3° article horizontal, 

presque caché. Ailes inférieures : Bord externe muni d’une forte dent au bout de 3 et d’une seconde plus 

petite au bout de 1-2. Angle interne lobé: pas de phi costal. Cellule longue et large. 3 de l’angle inférieur 

de la cellule et 2 trés rapproché de la base de l’aile. Ailes inférieures : une forte dent au bout de 3, une 

plus petite au bout de 7. 3 naissant de l’angle inférieur et 2 du milieu de la cellule. Tibias postérieurs. 

avec deux paires d’éperons et un pinceau de poils. 

Distribution géographique de |’espéce.— Laseule espéce connue vient del’ Amérique du Nord. 

1. O. hyalophova, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien (1869) (Texas). 

56. GENUS TIMOCHARES, GODMAN & SALVIN 

Timochares. Godman &« Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 417 (1895). 

Caractéres. — Palpes porrigés, a 3 article exserte, horizontal. Antennes 4 massue courbée en 

arc, A pointe gréle, Un pli costal trés long. Cellule plus des deux tiers de la cote. Nervure 11 rencontrant 

12 qui continue seule et dépasse un peu la fin de la cellule. Ailes inférieures : 3 tout prés de la discocel- 

lulaire et 2 un peu au-dessous du milieu. Tibias postérieurs avec un pinceau de poils et 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéeces. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrcle. 

1. T. trifasciatus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 50 (1868) (Amérique méridionale). 

2. T. ruptifasciatus, Plétz. Jarhb. Nassau Ver. p. 27 (1884) (Amérique centrale). 

SPECIES FORSAN AD HOC GENUS PERTINENS 

3. alburvnea, Herrich-Schaffer (?), Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 26 (1884) (Para). 

57. GENUS EBRIETAS, GODMAN & SALVIN 

Ebrietas. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 418 (1895). 

Caractéres. — Palpes porrigés, courts, 4 3° article exserte, conique, penché en avant. Ailes. 
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antérieures : un pli costal. Apex plus ou moins tronqué : Bord externe a peine plus long que l'interne 

qui est légérement concave; 12 finissant bien avant la discocellulaire; 3 tout pres d’elle et 2 rapprochée 

de la base, c’est-a-dire 2° segment de la médiane le plus long. Ailes inférieures : nervure 3 preés de la 

discocellulaire et 2, bien au-dela du milieu. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, les 

Antilles. 

1. E. osyvis, Staudinger, Verh. Zool. Ges, Wien. p. 114 (1875) (Amérique méridionale). 
2. E. perfidus, Méschler, idem, p. 220 (1878) (Amérique méridionale). 

perfidus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1883). 

patens, Prittwitz, in litt. 

badia, Plotz, Jahrb. Nassau Ver. p. 23 (1884). 

infanda, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 149 (1877). 

. anacreon, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 115 (1875) (Colombie). 

. eccliptica, Biitler, Trans. Ent. Soc, Lond. p. 114 (1877) (Colombie). 

. livius, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 200 (1897) (Bolivie). 

. votundatus, Herrich-Schiffer. oh CaaS Rey & 

SPECIES DUBIAE 

E. undulatus, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 172 (1864) (Mexico}. 

E. impressa, Mabille, Le Naturaliste, p. 67, f. 2 (1889) (Panama). 

N. B. S’il n’y a pas eu méprise dans les recherches qui concernent EF. perfidus, c’est le nom 

d’infanda qui doit avoir la priorité, 

58. GENUS CAMPTOPLEURA, MABILLE 

‘Camptopleura. Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 166 (1877). 

Caractéres. — Massue moyenne a pointe fine; palpes porrigés, a 3° article obtus. Ailes supé- 

_Yieures : un pli costal; cdte formant un angle aprés le pli; 12 finissant bien avant la cellule; 3 tout prés de 

la discocellulaire et 2 prés dela base de Vaile. Ailes inférieures larges, 4 bord antérieur oblique, droit, 

nullement coudé et sans pinceau de poils; 3 presque de l’angle inférieur et 2 tres rapprochée de lui,c’est- 

a-dire premier segment de la médiane le plus long. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons, et avec un 

pinceau de longs poils. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud, Brésil, Guyane, |’ Amérique 

centrale et les Antilles. 

. C. theramenes, Mabiile, Pet. Nouv. Ent. p. 166 (1877) (Amérique méridionale). 

. C. ebenus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 14 (1883) (Bolivie). 

. C, tphaicrates, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 197 (1878) (Brasilia). 

. C. termon, Hopffer, Stett. Ent. Zeit. p. 365 (1874) (Colombie). 
strigulosa, Staudinger, in litt. 

. C. tisias, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 88, f. 16 (1896) (Costa-Rica). 

. C. cataphanes, nov. sp. (1) (Santa-Catarina). 

- Wh H 

An 

SPECIES SYNONYM AUT DUBL# 

. C. auxo, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 227 (1878) = termon, Hoftienn (Colombie). NI 

(1) Camptoplura cataphanes, nov. sp. Mabille in litt. Minor theramene et stutura termonis, cui subvicina. Lineamenta ccerulea distinctiora, 

magis delicata, sed basi omnium alarum et ad costam anticarum confunduntur colore griseo rufescente et pulverulento, qui et thoracem invadit. Subtus 

alae nigrantes; angulus interior abido in Q suffusus, in mare concolor; margo exterior vitta nigra maculari subterminali distinctus. Alae posticae dilute 

rufe in mare in parte postica, albidae usque ad mediam cellulam in ©, duabus vittulis nigris ornatae et duabus maculis nigris super impositis in cellula 

Fimbria alarum nigra. (Santa-Catarina). 
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59. GENUS CYCLOGYPHA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Massue arquée, forte, bossue sur le dos, a courbe réguliére en dessous, a pointe 

fine. Palpes porrigés a 3¢ article gros, écailleux, égalant le second. Ailes antérieures : bord antérieur 

comme chez Comptopleuva, 4 apex plus aigu. Bord externe, convexe, plus long que lVinterne. 12 finissant 

bien avant la cellule. rz bien plus loin de 12 que de 10; 2® segment de la médiane a peu pres égal au 

premier; le 3¢ le plus court. Ailes inférieures : 3 naissant de l’angle méme de la cellule et 2 au dela du 

milieu : 1° segment de la médiane le plus long. Bord antérieur fortement anguleux aprés le premier tiers 

et pourvu en dessus d’un long pinceau de poils noirs naissant a l’origine de 8. Tibias postérieurs a 

deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud, les Guyanes, V’ Amérique 

centrale, les Antilles. 

1. C. thrasybulus, Fabricius, Ent. Syst. p. 346 (1793) (Amérique méridionale). 

2. ©. czeruleonigra, nov. sp. (1) (Guyane). 

Notes. — Les deux genres précédents sont trés voisins l'un de l’autre, mais les caractéres relevés 

chez C. thrasybulus lui assignent une place a part. La conformation de l’aile inférieure surtout l’éloigne 

peut-étre beaucoup plus que je ne fais des vraies comptopleuva. Deux espéces sont inédites, une dans 

chaque genre. 

60. GENUS STAEMACTIS, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes courtes, gréles, 4 massue petite, courbée en arc, a pointe mousse. 

Palpes porrigés, gréles, cylindriques, a 3¢ article presque aussi long que le 2°, incliné en avant. Ailes supé- 

rieures : bord externe prolongé en pointe au bout de 3-4. Cote arquée a la base; costale sinueuse; 11 et 

10 sensiblement courbés, 5 un peu plus pres de 6. Nervure 3 bien avant la discocellulaire et 2 avant le 

milieu de la cellule. Ailes inférieures : bord externe sinué, angle antérieur fortement prolongé avec une 

échancrure au-dessous au bout de 5; nervures 3 et 4 de l’angle méme de la cellule. Nervure 8 atteignant 

le bord extérieur bien avant l’angle. Tibias postérieurs nus a une paire d’éperons. 

Distribution géographique de l’espece. — Les Andes de la Bolivie et l’Equateur. 

1. H. sanguinalis, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lep. pl. 79, f. 8 (1852) (Equateur). 

61. GENUS DIPHORIDAS, GopmMaN & SALVIN- 

Diphoridas. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 419 (1896). 

Caractéres. — Palpes du précédent; 3¢ article un peu plus long. Bord externe des ailcs anté- 

rieures plus convexe avec une dépression bien marquée au-dessous de l’apex et au-dessus de l’angle 

interne; pas de pli costal. Ailes inférieures larges, avec un sinus sensible entre 4 et 6. Tibias postérieurs 

avec deux paires d’éperons et un pinceau de poils. 

Distribution géographique des especes. — Toute l’\mérique du Sud, |’Amérique centrale et 

les Guyanes. 

1. D. phalaenoides, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. pl. 152 (1816) (Amérique méridionale). 

2. D. palpalis, Latreille, Enc. Méth. p. 791 (1823) (Amérique méridionale). 

(1) eycloglypha ceruleonigra, nov. sp. Thrasybulo subsimilis, paulo minor; alae quatuor intense nigra, scripturis vivide coeruleis, magis 

continuis ornatae. Subtus alae superiores nigrae, ad angulum interiorem, et costam aliquantum rufescentes; basis ejusdem alae ex costa et media cellula 

usque ad marginem internum pure albocaeruleae. Posticae margine subrufescenti; interdum in caeruleum dilute mutante, tribus vittis nigris continuis 

ornatae : margo anterior angulatus post tertiam parte et in pagine superiore juxta marginis basim penicillo longorum piloruam munitus. Corpus, pedes. 

et palpi nigra, G (Guyana). 
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62. GENUS GORGYTHION, GODMAN & SALVIN 

Gorgythion. Godman &« Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 424 (1895). 

Caractéres. — Palpes porrigés, penchés en avant. Pas de pli costal. Ailes supérieures : Bord 

externe arrondi a la partie moyenne; apex légérement tronqué; 12 fléchie vers son milieu et bien plus 

courte que la cellule; 3 avant la discocellulaire, et 2 avant le milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec 

deux paires d’éperons et un faible pinceau de poils. 

Distribution géographique des espéces. — Toute |’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et 

les Antilles. 

. G. pyvalina, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 343 (1876) (Amérique méridionale). 

. G. begga, Prittwitz, Stett. Ent. Zeit. p. 198 (1868) (Colombie). 

. G. alcandya, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 229 (1878) (Brésil). 

. G. beggina, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 197 (1897) (Bolivie). 
B Wh H 

63. GENUS ANISOCHORIA, MABIiLLE 

Anisochoria. Mabille. Bull. Soc. Ent. Fr. p. 201 (1876). 

Caractéres. — Massue forte, courbée en arc et pointue; palpes trés longs; 2° article écailleux; 

3¢ long penché en avant, et formant une sorte de bec. Cote arquée; apex légérement tronqué; pas de pli 

costal ; r2 finissant bien avant la cellule; 3 tout prés de la discocellulaire; 2 vers le milieu. Ailes infeé- 

rieures : bord externe arrondi; 1°” segment de la médiane le plus long. Tibias postérieurs avec deux paires 

d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud tropicale, s’avance jusque 

dans l’Amérique centrale. 

1. polysticta, Mabille. Bull. Soc. Ent. Fr. n° 88 (1876) (Colombie). 
lemur, Moschler, Verh. Zool, Ges. Wien, p. 227 (1878). 

2. A. pedaliodina, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 518 (1870) (Ega). 

3. A. sublimbata, Mabille, C. 1. Soc. Ent. Belg. p. 16 (1883) (Amérique méridionale). 

4. A. oligostiela, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. n° 88 (1876) (Colombie). 

5. A. Staudingeri, Mabille (Amazone). 

6. A. albida, Mabille, Le Naturaliste, p. 261 (1888) (Amérique méridionale). 

7. A. superior, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 199 (1897) (Bolivie). 

8. A. minorella, Mabille, idem, p. 199 (1897) (Bolivie). 

SIIBEMTS) IDU IIA 

g. A. bibiana, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 43 (1883) (Colombie). 

64. GENUS THEAGENES, GODMAN & SALVIN 

Theagenes. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 426 (1896). 

Caractéres. — Les mémes en général que chez Anisochoria, cote plus arquée et déprimée avant 

l'apex qui est plus tronqué et dont la pointe est tournée en haut. Un pli costal chez le &. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud tropicale, l’Amérique cen- 

trale jusqu’au Mexique. 

1. T. egides, Herrich-Schaffer, Prod. Syst. Lep. p. 49, (1869) (Colombie, Mexique). 

2. T. albiplaga, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 73, f. 18-19 (1869) (Amérique méridionale). 
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. lactifera, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 459, pl. 91, f. 32-33 (1899) (Mexique) 

. stator, Godman & Salvin. idem, pl. g1, f. 33-34 (1899) (Colombie). 

. hematospila, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 73, f. 16-17 (1867) (Vénézuéla). 

. noctua, Felder, idem, pl. 74, f. 1-2 (1867) (Bogota). 

. diuyna, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 518 (1870) (Brésil). ST (os ues SHAss 

65. GENUS MILTOMIGES, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes dépassant la moitié de la cote. Massue ovoide, allongée, a pointe 

acuminée égalant plus de la moitié de la partie renflée. Palpes porrigés; 3° article saillant, porrigé, 

penché en avant. 6 au-dessous de l’angle supérieur de la cellule; 5 droite et un peu plus prés de 4 que de 6, 

3 tout a fait prés de 4, le 3° segment de la médiane étant trés court et relevé pour s’aligner avec la disco- 

cellulaire. 2 vers le milieu de la cellule et 11 trés écartée de 10, presque accolée a 12, qui est courbée a son 

tiers final. Ailes postérieures prolongées en face de 3 a 6, trés arrondies, puis un peu sinuées en dedans 

jusqu’a langle anal. 3 trés prés de l’angle et 2 au-dessus du milieu et tres pres de 3. Tibias postérieurs a 

deux paires d’éperons et courtement frangés a la face externe. 

Distribution géographique de |l’espece. — L’Amérique du Sud. 

1. M. cinnamomea, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 83 (1869) (Colombie). 
hematites, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 114 (1877). 

66. GENUS BOLLA, NOV. GEN. 

Staphylus. Godman & Salvin, ex parte. 

Caractéres. — Massue a pointe émoussée, courbée en arc, dont le dos est convexe et la face 

interne réguliérement concave; palpes porrigés, plus courts que dans les genres précédents, a 3° article 

porrigé, mais un peu ascendant. Ailes antérieures : un pli costal; bord externe convexe. Ailes inférieures : 

bord externe un peu prolongé au bout de 3 et 4, mais entier. Tibias postérieurs avec deux paires 

d’éperons et sans pinceau de poils. La nervulation dans ce genre est un peu variable. Nous prenons 

pour type fullata, Mabille; le 2° segment de la médiane est le plus long aux premieres ailes, mais il peut 

varier de longueur. Aux ailes inférieures, c’est le premier segment qui est le plus long. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud; l’Amérique centrale. 

t. B. cylindus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 89, f. 1-3 (1895) (Colombie). 

2. B. cupreiceps, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 63 (1891) (Honduras). 

3. B. cupreus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 40 (1877) (Brésil). 

4. B. phylo, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 229 (1878) (Brésil). 

5. B. hilavina, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 229 (1879) (Para). 

6. B. submarginalis, Staudinger, in litt. (Colombie). ; 

7. B. giselus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1883) (Bogota). 

8. B. tyro, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 238 (1878) (Brésil). 

g. B. tetva, Mabille, idem, p. 229 (1878) (Brésil). 

10. B. pullata, Mabille, ibidem, p. 229 (1878) (Brésil). 

11. B. ceos, Edwards, Lep. N. Amer. p. 140 (1882) (Amérique boréale, Mexique). 

12. B. aztecus, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 72 (1871) (Mexique). 

13. B. evippe, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 433, pl. 89, f. 21-22 (1896) (Mexique). 

14. B. orsines, Godman & Salvin, idem, p. 434, pl. 89, f. 21-22 (1896) Mexique). 

15. B. imbras, Godman & Salvin, ibidem, pl. 89, f. 27-29 (1896) (Mexique). 

16. B. saletas, Godman & Salvin, ibidem, pl. 89, f. 30 (1889) (Guatémala). 
17. B. evemerus, Godman & Salvin, ibidem, pl. 89, f. 31-32 (1896) (Costa-Rica). 

18. B. unifascia, Mabille, Le Naturaliste, p. 239 (1889) (Costa- Rica). 
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67. GENUS SCANTILLA, GODMAN & SALVIN 

Scantilla, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 437 (1896). 

Caracteres. — Differe a peine du précédent. Pas de pli costal. Massue des antennes plus 

épaisse. Palpes a 3° article plus long et penché en avant. 

Distribution géographique de l’espece. — Une seule espece de |’Amérique centrale. 

t. S. opites, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. pl. go, f. 3-5 (1896). 

68. GENUS PARAMIMUS, HUBNER 

Paramimus, Hiibner, Verz. bek. Schmett. (1816). 

Caractéres. — Massue gréle, courbée, a pointe fine. Palpes porrigés, écartés, a 3¢ article, court, 

obtus. Ailes supérieures allongées. Bord interne bien plus long que l’externe ; 12 finissant avec la cellule. 

Nervure 3 un peu avant la fin de la cellule et 2 plus prés d’elle que de la base de Vaile, ailes inférieures 

arrondies; 3 prés de la discocellulaire et 2 vers le milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec deux 

paires d’éperons et un pinceau de poils. Pas de pli costal. 

Distribution géographique des espeéces. — Six espéces de |’Amérique centrale et du Sud. 

. stigma, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 74, f. 26-27 (1862) (Colombie). 

. scurva, Hiibner, Samml. Exot. Schmett. (1816) (Brésil). 

. Herberti, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 438, note (1896) (Brésil). 

. monostigma, Godman & Salvin, idem (1896), note (Santa Marta). 

. empoleus, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lep. pl. 80, f. 3 (1852) (Brésil). 

. leucodesma, Evichson, Schomberg Reise, p. 601 (1845) (Syn. de Scurra) (Guyane). DAE wR xn hy Wy ty ty 

69. GENUS CHARIDIA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Caractéres de Pavaminus et de Pythomides; tibias postérieurs épaissis, élargis; 

3e article des palpes court; Gt et 9 dimorphes. 

Distribution géographique de l’espece. — Une espéce de Cayenne. 

1. C. lucavia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 50 (1868) (Cayenne). 

70. GENUS ATARNES, GODMAN & SALVIN 

Atarnes. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 440 (1897). 

Caractéres. — Massue longue, courbée en crochet, a pointe obtuse. Palpes porrigés, a 3° article 

court; pas de pli costal; tibias postérieurs a deux paires d’éperons et sans pinceau de-poils. 

Distribution géographique des espéeces. — Deux especes du Mexique et du Brésil. 

1. A. Salléi, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 74, f. 25 (1867) (Mexique). 

2. A. servatius, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 11 (1884) (Para). 

71. GENUS ZOPYRION, GODMAN & SALVIN 

Zopyrion. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 440 (1806). 

Caractéres. — Les mémes en général que chez Timochreon : Corps plus gréle, ailes moins 

arrondies; massue plus brusquement courbée. Palpes a 3¢ article plus long, un pli costal. 

Distribution géographique des especes, — Amérique méridionale et centrale. 

1. Z. satyrinus, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 74, f. 6 (1867) (Colombie). 

2. Z. sandace, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. go, f. 8-10 (1896) (Mexique). 

3. Z. ? Godman & Salvin, idem, note, p. 440 (Matto Grosso). 
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72. GENUS TIMOCHREON, GopMAN & SALVIN 

Timochreon. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 539 (1896). 

Caractéres. — Corps robuste. Antennes finissant en une massue graduellement et faiblement 

épaissie, courbée et pointue. Palpes porrigés : 3° article épais et peu exserte. Ailes antérieures un peu 

pointues sans pli costal. Discocellulaire oblique, la supérieure longue. Ailes inférieures : angle anal 

arrondi; tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et un pinceau de longs poils chez le @. 

Distribution géographique de l’espéce. — Une espéce de Colombie. 

1. T. satyrus, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 74, f. 3-4 (1867) (Colombie). 

73. GENUS PHOLISORA, SCUDDER 

Pholisora. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 72 (1871). 

Caractéres. — Massue graduellement épaissie, courbée presque a angle droit; a pointe obtuse. 

Palpes porrigés, a 3¢ article gréle, exserte. Ailes supérieures : bord interne plus long que l’externe, un 

pli costal; 2° segment de la médiane le plus long. Ailes inférieures : 7 et 3 trés pres de la discocellulaire ; 

2 un peu plus prés de la base que de la fin de la cellule; tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — [’Amérique centrale (Mexique) et l’Amérique 

du Nord. 

. catullus, Fabricius, Ent. Syst. p. 348 (1793) (Etats-Unis d’Amérique). 

. mejicanus, Reakirt, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 334 (1866) (Mexique). 

. clytius, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 442, pl. go, f. 15 (1897) (Mexique). 

. alpheus, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc, p. 206 (Amérique boréale). 

. libya, Scudder, Bull. U. S. Geol. Surv. p. 250 (1878) (Arizona). ae wD om Soa aaa 

Observation. — Velasquez, Lucas, hayhurstii, rapportés ici par Watson, n’ont presque aucun 

rapport avec le type du genre. Velasquez semble un synonyme d’Aycas, Drury (gen. Brachycoryne, Mabille) 

et Hayhurstii, Edwards, et un Staphylus, Godman & Salvin. 

74. GENUS CHIOMARA, GODMAN & SALVIN 

Chiomara. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 453 (1899). 

Caractéres. — Palpes porrigés A 3° article non conique, horizontal (asychis), ou penché en 

avant (gesta). Massue courbée en arc, obtuse. Ailes supérieures : bord externe convexe; 1° segment de 

la médiane le plus long. Aux ailes inférieures, 3 part de l’angle méme de la cellule ou un peu au-des- 

sous, et le 1°" segment de la médiane est le plus long. Tibias postérieurs frangés de poils plus ou moins 

denses ; deux paires d’éperons et un pinceau de poils. Asychis ne semble pas congéneére. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud et Amérique centrale. 

. Ch. mithvax, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 225 (1876) (Amérique méridionale). 

. Ch. punctum, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 229 (1868) (Amérique méridionale). 

Ch. Silvia, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 196 (1897) (Amérique méridionale). 

Ch. gesta, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt Regensb. p. 142 (Amérique méridionale). 

Ch. invisus, Butler & Druce, Cist. Ent. p. 114 (1872) (Bahia). 

Ch. bigutta, Prittwitz, Stett. Ent. Zeit. p. 198 (1868) (Colombie). 

. Ch. salma, Hewitson, NO OF Wb H 

SPECIES DUBIZ: 

8. Ch. gorgona, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 25 (1884 

8s Ch. asychis, Cramer, Pap. Exot. pl. 334, f. E. F. ( 

) (Guatémala). 

1782) (Amérique méridionale). 



FAM. HESPERIDZ® 73 

g. Ch. noctula, Hoffmann, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 75 (1884) (Para). 

Les espéces de ce genre ne nous paraissent pas assez délimitées et plusieurs seront, par la suite, 

trouvées synonymes les unes des autres, 

75. GENUS GINDANES, GODMAN & SALVIN 

Gindanes. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop, p. 415 (1895). 

Caracteres. — Caractéres généraux des Pythonides. Massue courbée en arc, pointue : 3° article 

des palpes court. Ailes antérieures : apex tronqué, la troncature formant une ligne droite jusqu’a 2, puis 

le bord se continuant par une échancrure oblique jusqu’a l’angle. Apex des secondes ailes tronqué et le 

bord externe prolongé en angle au bout de 6. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et un pin- 

ceau de poils. 

Distribution géographique des espeéces. — [.a Guyane, le Brésil, Amérique centrale. 

1. G. panetius, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. pl. 87, f. 39-41 (Colombie). 

2. G. brontinus, Godman & Salvin, idem, pl. 87, f. 32-34 (1895) (Nicaragua). 

3. G. brebissonii, Latreille, Enc. Méth. p. 792 (1823) (Colombie). 
phagesia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 54 (1868) 

4. G. truncata, Hewitson, Equat. Lep. p. 75 (1870) (Equateur). 

SPECIES DUBIA 

5. Cnidus, Plétz, Jahrb. Nassau Ver. p. 1g (1884) (Patria?). 

76. GENUS CTENOPTILON, NICEVILLE 

Ctenoptilon. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 220 (1890). 

-Caractéres. — Massue forte, courbée et pointue. Palpes longs, porrigés; le 3° article gros, long, 

penché en avant. Ailes supérieures : Apex tronqué; cote droite; 12 finissant avant la cellule; 7 et 8 accolés 

a leur base; 3 un peu avant la discocellulaire et 2 rapprochée de 3. Ailes inférieures : Bord externe tron- 

qué a l’apex et pourvu d'une dent au bout de 7 et d’une autre plus petite au bout de 4. Tibias postérieurs 

avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde. 

1. C. vasava, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 786 (1865) (Sikkim). 

2. C. multiguitata, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. Vol. 5, p. 221, pl. 2, f. 10 (18go) (Inde). 

77. GENUS TAPENA, MOORE 

Tapena. Moore, Lep. Ceyl. p. 181 (1881). 

Caractéres — Antennes 4 massue moyenne, pointe réfléchie en crochet. Palpes a 3° article 

court. Ailes supérieures faiblement tronquées. Pas de pli costal. Cellule moindre que les deux tiers. 3 un 

peu avant la discocellulaire et 2 rapprochée de la base de J’aile. Ailes inférieures : Bord externe sinué, 

prolongé en angle dentiforme a la nervure 3. Segment inférieur de la médiane le plus long. Tibias posté- 

rieurs avec deux paires d’éperons et un pinceau de poils écailleux. 

Distribution géographique des especes, — Ceylan, Sumatra. 

1. T. thwaitest, Moore, Lep. Ceyl. pl. 167, f. 2 (1881) (Ceylan). 

2. T. agni, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. Vol. 10, f. 4 (1890) (Sumatra). 
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78. GENUS NETROCORYNE, FELDER 

Netrocoryne. Felder, Lep. Reise Novara, p. 507 (1867). 

Caractéres. — Massue ovoide, a pointe refléchie courte, aigué. Palpes porrigés, 3° article 

court. Ailes supérieures : apex tronqué; bord externe sinué; un pli costal; cellule moindre que les deux 

tiers de la cote; 12 finissant avant la cellule; 3 bien avant la discocellulaire et rapprochée de la base. 

Ailes inférieures : bord externe sinué, prolongé a la nervure 3; 7 et 3 tout pres de la discocellulaire, et 

2 au dela du milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec une longue frange et deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Australie. 

1. N. vepanda, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 70 (1867). 

79. GENUS ODONTOPTILUM, NICEVILLE : 

Odontoptilum. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 217 (1890). 

Caractéres. — Antennes courtes égalant a peine la moitié de la cote. Massue forte, courbée a 

angle droit, obtuse. Palpes porrigés, 3° article court. Ailes supérieures : cote arquée; apex tronqué; 

cellule moindre que les deux tiers; pas de pli costal; 3 bien avant la discocellulaire, et 2 bien plus pres 

de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Ailes inférieures : bord externe muni d’une dent entre 6 

et 7; 3 tout prés de la discocellulaire, et 2 un peu plus prés d’elle que de la base de l’aile. Tibias 

postérieurs avec deux paires d’éperons et un trés fort pinceau de longs poils. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde, les Philippines et Bornéo. 

1. O. angulata, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 488 (1862) (Inde). 
sura, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 786 (1865). 

. O. helias, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 73, f. 12-13 (1867) (Inde). 

. O. pygela, Hewitson, Descr. Hesp. p. 53 (1868) (Bornéo). 

. O. leptogvamma, Hewitson, idem (Philippines). FF Wh 

80. GENUS CAPRONA, WALLENGREN 

Caprona. Wallengren, Lep. Rhop. Caffr. p. 51 (1857). 

Stethothrix. Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 184 (1889). 

Caractéres. — Antennes courtes n’égalant pas la moitié de la cote; massue forte, courte, cylin- 

drique obtuse, rappelant celle des Pyrrhopyge, courbée deés sa base, 4 pointe ronde plus grosse que son 

milieu. Ailes supérieures : pas de pli costal. Bord externe presque droit ou oblique et a peine déprimé 

a partir de 2. Nervure 4 droite; 5 plus pres de 6 que de 4, et la discocellulaire oblique; 2° segment de 

la médiane droit et 2 plus prés de la discocellulaire que dans Abarvatha. Ailes inférieures : bord externe 

sinué, prolongé entre 2 et 4, avec un sinus concave au bout de 5. Nervure 5 visible. 17% segment de la 

médiane le plus long; 8 courbée en arc. Cuisses antérieures et poitrine munis de longs poils. Tibias 

postérieurs 4 deux paires d’éperons. Les palpes comme dans les deux genres suivants sont porrigés, a 

3° article horizontal, écailleux et conique. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Afrique australe. 

1. C. pillaana, Wallengren. Lep. Rhop. Caffr. p. 51 (1857) (Afrique orientale). 
heterogyna, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 184 (1889). 

8I|. GENUS NETROBALANE, NOV. GEN. 

Caprona. Auct. ex parte. 

Caractéres. — Antennes plus courtes que la moitié de la cote. Massue courbée dés sa base, 
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courte, a pointe bombée plus grosse que son milieu. Apex tronqué, la troncature allant jusqu’a la ner- 

vure 4. Cette nervure fortement arquée dans son milieu o, droite chez la Q ; 5 plus prés de 6, discocel- 

lulaire oblique, sinuée; 2° segment de la médiane légérement arqué et 3 bien plus prés de la discocellu- 

laire que dans Alaratha. Ailes inférieures : bord externe sinué, prolongé entre 2 et 4; 5 obsoléte. 

ret segment de la médiane le plus long. 8 courbée, le reste comme dans Cagrona, 

Distribution géographique de l’espece. — L’Afrique australe. 

1. N. canopus, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 180 (1864) (Afrique méridionale). 

82. GENUS ABARATHA, MOORE 

Abaratha. Moore, Lep. Ceyl. Vol. 1, p. 181 (1881). 

Caracteéres. Antennes plus courtes que la moitié de la cote. Massue longue, courbée en arc, 

a pointe obtuse moins grosse que son milieu. Ailes supérieures : bord externe trés convexe entre 3 et 6, 

_ puis trés oblique ou déprimé avant l’angle. Nervure 4 droite. 5 bien plus pres de 6. Discocellulaire 

presque droite. 2° segment de la médiane droit et 2 assez loin de la discocellulaire. Ailes inférieures : 

bord externe sinué, prolongé entre 2 et 4, avec un fort sinus au bout de 5. 5 sensible. 1¢* segment de la 

médiane le plus long. 8 a peine courbée. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Je n’ai pu voir 

les poils rayonnants des jambes antérieures signalés par Watson. 

Distribution géographique des espéces. L’Inde et Java. 

. A. savaya, Doherty, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 138 (1886) (Inde). 

A. alida, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 394, pl. G. f. 40 (1gg1) (Inde). 

A. syrvichthus, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 72, f. 23-3 (1867) (Inde, Java). 
agama, Moore, Cat. Lep, Mus. E. Ind. C°. p. 249 (1857). 

4. A. Ransonnetti, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 284 (Ceylan, Inde). 
potiphera, Hewitson, Exot. Butt. Pteryg, pl. 1, f. 7 (1873). 

taylorii, Nicéville. Journ. Asiat. Soc. Beng. Vol. ro, f. 13 (1883). 

5. A. evosula, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 73. (1867) (Célébes). 

ON H 

Ces trois genres confondus par les auteurs méritent d’étre séparés. Ils ont encore des caractéres 

singuliers que je ne puis décrire, faute de matériaux propres a la dissection. Ainsi le Q de Syvichtus 

posséde une brosse de poils placée au-dessus de l’ouverture sexuelle et qui manque ou n’est pas si déve- 

loppée chez les autres espéces. Canopus Q a le dernier anneau garni d'une bourre qui rappelle un peu 

la disposition du méme anneau chez l’Ey. lanestvis d’Europe. Je n’ai vu mentionner cette organisation 

nulle part, et on pourrait en tirer des caractéres secondaires d'une certaine valeur. Watson rappelle, 

d’aprés Trimen, que la © de lewubu \Wallengren possede aussi ce caractere. 

83. GENUS ABANTIS, WALLENGREN 

Abantis. Wallengren, Hopffer, Ber. Akad. Wiss. Berlin, p. 643 (1855). 

Sapzea. Ploiz. 

Caractéres. — Antennes n’égalant pas la moitié de la cote. Massue des Caprona et Netrobalane, 

un peu plus longue; ailes antérieures : pas de pli costal; bord externe oblique et entier; 3 naissant un 

peu avant la cellule, et 2 un peu au-dessous du milieu; discocellulaire droite. Ailes inférieures : bord 

externe un peu prolongé au bout de 6 et 7, et faiblement creusé au bout de 5, 8 deux fois aussi loin de la 

cote que de 7, 5 faible. 1° segment de la médiane le pluslong; tibias frangés et avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. - - L’Afrique tropicale et australe). 

1. A, tellensis, Hoffmann, Ber. Akad. Wiss. Berlin, p. 643 (1855) (Mozambique). 
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2. A. paradisea, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 499 (1870) (Afrique australe). 

namaquana, Westwood, Thes. Ent. Oxon. pl. 34, f. 10 (1874). 

-3. A. zambesiaca, Westwood, Thes. Ent. Oxon. pl. 34, f. 9 (1874) (Afrique tropicale). 
zambesina, Trimen, S. Afr. Butt. p. 344 (1889). 

trimeni, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 15, p. 264, f. 5 (1894). 

4. A. bismarki, Karsch, Ent. Nachr. p. 228 (1892) (Togoland). 

5. A. bicolor, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 180 (1864) (Afrique méridionale). 

6. A. venosa, Trimen, S. Afr. Butt. p. 339 (188g) (Afrique tropicale, Transvaal). 
umvulensis, Sharpe. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 348 (1890). 

7. A. elegantula, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 32 (1890) (Sierra-Leone). 

8. A. efulensis, Holland, Butt. Afr. p. 21 (1896) (Cameroon). 

9. A. leucogaster, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 32 (1890) (Sierra-Leone). 

84. GENUS LEUCHOCHITONEA, WALLENGREN : 

Leucochitonea. Wallengren, Lep. Rhop. Caffr. p. 52 (1857). 

Caractére. — Les mémes que chez Abavtis; en différe par la massue des antennes moins forte; 

le 3° article des palpes plus long et gréle; le segment 2 de la médiane arqué. Les cuisses antérieures ont 

une touffe de poils rayonnants et la femelle a l’extrémité de abdomen garnie de poils courts denses et 

serrés comme chez xetrobalane. 

Beaucoup d’auteurs réunissent ce genre aux abauitis. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Afrique australe. 

1. lewubu, Wallengren, K. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique méridionale). 
lactea, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 36 (1885). 

85. GENUS HELIOPETES, BILLBERG 

Heliopetes. Billberg, Enum. p. 81 (1820). 

Leucocirtes. Scudder, Syst. Rev. p. 52 (1872). 

Caractéres. — Massue moyenne courbée en arc; palpes porrigés, 2° article hérissé de poils 

écailleux, 3 gréle, conique. Ailes antérieures. 12 bien avant la fin de la cellule : 2° segment dela médiane 

le plus long. Ailes inférieures arrondies : 7 et 3 tout pres de la discocellulaire et 2 plus prés de la base 

que de la fin de la cellule; un pli costal. Tibias postérieurs avec un pinceau de poils et deux paires 

d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Répandu dans les deux Amériques, les Antilles). 

1. H. domicella, Erichson, Schomb. Reise, p. 604 (Colombie). 

2. H, avsalte, Linné, Mus. Ulr. p. 246 (Amérique méridionale). 
biauca, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 37 (1885). 

3. H. petvus, Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 113 (1816) (Amérique méridionale). 
niveus, Hiibner, Samm]. Exot. Schmett. pl. 159, f. 1-2 (1816). 

laginia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 48 (18). 

4. H. alana, Reakirt, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 90 (1864) (Panama, Mexique). 
adusta, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 39 (1885). 

5. H. nivella, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1883) (Amérique méridionale). 
nivea, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 73 (1871) (nec Cram.). 

? orbigera, Mabille, Le Naturaliste, p. 242 (1888). 

6. H. macaira, Reakirt, Proc. Acad. Nat. Soc. Philad. p. 334 (1866) (Amérique boréale, Mexique, Panama). 
oceanus, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 213. 

locutia, Hewitson, Exot. Butt. Leuc. pl. 2, f. 19-20 (1875). 

7. H. laviana, Hewitson, Descr. Hesp. p. 48 (1868) (Amérique méridionale). 
pastor, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien (1869). 

leca, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond p. 510 (1870). 

— ——— 
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8. H. cnemus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 90, p. 25-26 (1897) (Amérique centrale). 

g. H. leucola, Hewitson, Descr. Hesp. p. 49 (1868) (Minas Geraes). 

10. H. marginalis, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 38 (1885) (Para). 

11. H. pampina, Plétz, idem, p. rrr (1886) (Cayenne). 
12. H. maimon, Plétz, nec Fabricius, Stett. Ent. Zeit. p. 39 (1855) (Cayenne). 

13. H. concinnata, nov. sp. (1) (Rio-Grande do Sul). 

14. H. omrina, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 509 (1870) (Amérique méridionale). 

15. H. figava, Butler, idem, p. 510 (1870) (Amérique méridionale). 

16. H. ericetorum, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 313 (1852) (Californie). 

SPECIES DUBI/ 

17. H. willt, Plétz, Mitth. Nat. Ver. N. Verp. p. 3 (1884) (an domicella) (Minas Geraes). 

18. H. aconita, Plétz, idem, p. 23 (1884) (Géorgie). 

19. H. dion, Plétz, idem, p. 16 (1884) (an adepta) (Patrie ?). 

Observation. — Les espéces de ce genre présentent beaucoup d’obscurité : nous avons accepté 

la synonymie de la Biologia, quoiqu’il nous semble qu’en certains cas il y n’ait pas assez de certitude. 

Ainsi orbigera, Mabille, ne nous parait pas synonyme de wmvella. Le dessous des ailes inférieures nous 

parait indiquer deux especes. Maimon, Plotz, doit étre une forme trés blanche de wivella, Mabille. Pampina, 

Pl6tz, pourrait étre le male de cnemus, Godman & Salvin. Quant a marginalis, il parait s’éloigner de 

toutes les espéces connues, si le dessin que j’ai est fidéle. L’espéce suivante du Rio-Grande do Sul nous 

a paru inédite. 

86. GENUS THANAOS, BOISDUVAL 

Thanaos. Boisduval, Icon. Lép. p. 240 (1833). 

Caractéres. — Massue longue, courbée réguliérement en arc, obtuse. Palpes porrigés, 2° et 

1 articles hérissés de longs poils droits, 3° conique plus ou moins exserte, incliné en avant. Ailes 

supérieures : un pli costal trés fort; cellule plus courte que les deux tiers de l’aile. Bord interne plus 

long que l’externe; discocellulaire presque droite; 7, 8, 9 presque du méme point, ou plus ou moins 

écartés suivant les espéces, 5 équidistante, 3 tout prés de la discocellulaire, ou un peu plus éloigné 

(Montanus); 2 un peu plus prés de la base de l’aile. Ailes inférieures : bord antérieur coudé a son 

premier quart; bord externe arrondi avec une faible dépression au bout de 4-6. 3 naissant trés pres de 

langle inférieur de la cellule, 2 un peu au-dessus du milieu. 5 faible et équidistante. Tibias postérieurs 

frangés et a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéeces. — L’Europe, l’Amérique du Nord, d’ou le genre 

descend vers le sud par l'Amérique centrale jusqu’en Colombie; le nord de 1l’Amérique, jusqu’en Chine 

et au Japon. 

1. T. tages, Linné, Syst. Nat. Vol. 1, p. 485 (1758) (Europe, Espagne, Asie septentr., Gréce, Asie min.). 
morio, Scopoli, Ent. Carn. p. 181, f. 1 (1763). 

geryon, Rottemberg, Naturf. Vol. 6 (1775). 

var. cervantes, Graslin, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 558 (1836). 

var, popoviana, Nordman, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 433 (1851). 

var, unicolor, Frey. 

2. T. Marloyt, Boisduval, Icon. Lép. pl. 47, f. 6-7 (1832) (Grece, Asie-Mineure). 

3. T. lucilius, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 287 (1870) (Amérique boréale). 

(1) A. concinnata, nov. sp. ; statura H. ericetorum; apex et margo anticarum late nigri, cum serie angulata macularum albarum anteterminali 

in medio divisa; quam seriem prope marginem altera series minimorum punctorum sequitur; ambz series continue# sunt usque in intervallo 2. 

Posticz alba, cum gemina linea nigra mirginali interiore sinuata, terminali dentata, maculam albam inter nervos omnes includentibus. Subtus ale albx 

cum signaturis paging superioris obsoletis et subrufulis; preterea basis ale inferioris macula fusca elongatae media basi nascente, anterius bilobata 

ornata est. Fimbria alarum anticarum nigra, posticarum alba, nervis nigris secta. Rio-Grande do Sul, &. 
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4. T. persius, Scudder, Proc. Essex Inst. p. 170 (1863) (Amérique boréale). 

5. T. martialis, Scudder, Trans. Chicago Acad. Sc. p. 335 (1870) (Amérique boréale). 

6. T. icelus, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 288, f. 3 (1870) (Canada). 

7. T. brizo, Boisduval & Le Conte, Lép. Amér. Sept. pl. 66 (1833) (Amérique boréale). 

§ T. juvenalis, Fabricius, Ent. Syst. p. 339 (1793) (Amérique boréale). 

g. T. nevius, Lintner, in Papilio, p. 69 (18 _ ) (Floride). 

10. I. propertius, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. f. 11 (1870) (Amérique boréale). 

11. 1. terentius, Scudder, idem, p. 292 (1870) (Floride). 

12. T. horatius, Scudder, ibidem, p. 301 (1870) (Amérique boréale, Canada). 

13. T. afranius, Lintner, Mus. New York, p. 175 (1877) (Colorado). 

14. T. ausonius, Lintner, Ent. Contr. p. 34, pl. 7, f. 11-12 (1872) (Albany). 

15. T. funevalis, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. (1870) (Amérique boréale). 
australis, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 52 (1883). 

16. T. tristis, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 331 (1852) (Californie). : 

17. IT. mastus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 257, pl. g1, f. 18 (1899) (Mexique). 

18. I. pacuvius, Lintner, Rep. New York Cab. p. 28 (1877) (Arizona). 

19. T. albomarginatus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 91, p. 458, f. 19-21 (Mexique). 

20. 1. pelias, Leech, Butt. China, p. 60 (1891) = evebus Gr. G. (Tibet). 

21. T. costalis, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lep. pl. 79, p. 3 (1852) (Californie ?). 
quercus, Boisduval, ined. ? 

22. T. concolor, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt Regensb. p. 172 (1864) (Cuba). 

23. T. Leechii, Elwes, Orient. Hesp. pl. 25, p. 164, f. 35 (1897) (Chine). 

24. T. montanus, Bremer, Bull. Acad. Petrop. p. 473 (1861) (Chine boréale, Japon). 
vusticanus, Butler, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. p. 58 (1866). 

SPECIES HUJUS GENERIS, SED DUBIZ® 

25. T. ovidius, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 295, f. 8 (1870) (Amérique boréale). 

26, T. ennius, Scudder, idem, f. 9 (Amérique boréale). 

27. T. tibullus, Scudder, ibidem, f. 12 (Amérique boréale). 

28. T. virgilius, Scudder, ibidem, f. 14 (Amérique boréale). 

29. T. plautus, Scudder, ibidem, f. 16 (Amérique boréale). 

30. T. zavucco, Lucas in Sagra, Hist. Cuba, p. 641 (1856) (Cuba). 

Observation. — Ce genre comprend un grand nombre d’espéces tres voisines. Concoloy est pro- 

bablement synonyme de Costalis. Quant au genre, il est suffisamment homogéne, malgré l’opinion de 

Watson. Les différences que nous avons relevées sur plus de quinze espéces se réduisent a des particu- 

larités peu sensibles et qui ne sont pas constantes. Ainsi la nervure 3 chez Tages est aux ailes inférieures, 

tantdt assez proche de la discocellulaire et tantot elle nait de l’angle meme. 

87. GENUS MELANTHES, NOV. GEN. 

Caractéres. — Massue courte, un peu plus pointue que chez Thanaos. Ailes supérieures : Bord 

interne subconvexe et subégal a l’externe. Angle interne trés arrondi. Un pli costal chez le G; 5 un peu 

plus prés de 6; 7 et 8 trés rapprochées a leur base. Ailes inférieures : bord externe tres arrondi et bord 

antérieur moins coudé a sa base; 3 naissant presque de l’angle inférieur de la cellule Cuisses postérieures 

hérissées; tibias presque nus, a 2 paires de longs éperons. Les palpes sont plus gréles que chez Thanaos, 

avec le 3° article horizontal, conique et obtus. 

Distribution géographique des especes. — Les Antilles, Colombie? 

1. M. brunnea, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt Regensb. p. 172 (1864) (Cuba). 

2. M. jamaicensis, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. (1878) (Jamaique). 

Observation. — M. jamaicensis ne me semble différer du type de Herrich-Schaffer que par une 
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taille plus grande et des points vitrés plus forts; presque toutes les especes que j’al vues nommeées brunnea 

dans les collections ne se rapportent pas a cette espéce. 

88. GENUS BRACHYCORYNE, MaABiLLe 

Brachycoryne. Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. (1883). 

Caracteres. — Massue courte, a pointe obtuse, courbée en arc ouvert; antenne a tige non 

annelée, n’égalant pas la moitié de la cote. Ailes antérieures : un pli costal tres large, frangé de longs poils 

écailleux et nu a l’intérieur. 5 un peu plus pres de 6 que de 4; deuxiéme segment de la médiane le plus 

long. Ailes inférieures. Bord antérieur a peine coudé a la base, courbe, l’extérieur tres arrondi. 5 un peu 

plus prés de 4. 3 presque de l’angle de la cellule, et 2 au milieu. Tibias postérieurs et médians munis d’un 

pinceau gréle de longs poils attaché a leur partie supérieure, les premiers a deux paires d’éperons courts. 

Cuisses antérieures frangées et tibia a une paire d’éperons terminale. 

Distribution géographique de |l’espece. — Les Antennes, Cayenne, la Colombie. 

1. B. arcas, Drury, Ill. Exot. Ent. pl. rg, f. 5, 6 (1773) (Chiriqui, Haiti, St-Thomas, Cuba). 
fiyas, Cramer, Pap. Exot. pl. 328, E (1782). 

Velasquez, Lucas, in Sagra Hist. Cuba, p. 641 (1856). 

89. GENUS HESPERIA, FABRICIUS 

‘Hesperia, Fabricius, Ent. Syst. p. 258 (1793). 

Pyrgus, Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 109 (1816). 

‘Scelothrix, Rambur, Cat. Lép. Andal. p. 63 (1858). 

Caracteres. — Massue moyenne, en arc ouvert, pointe obtuse arrondie. Palpes subérigés, 

a 2° article hérissé de poils écailleux, le 3° gréle relevé en oblique. Ailes supérieures : un pli costal ou 

non; 12 finissant bien avant la cellule : 3 un peu avant la discocellulaire et 2 plus pres de la base que 

delle. Ailes inférieures a bord externe arrondi ou crénelé. 7 un peu avant la discocellulaire; 3 tout pres 

delle et 2 presque équidistant. Tibias 4 deux paires d’éperons avec un pinceau de poils ou non. 

Distribution géographique des espéces.— L’Europe, |’Amérique du Nord, |’Amérique cen- 

trale et l’Amérique du Sud, les parties septentrionales et montagneuses de 1’Asie, l’Afrique australe et 

l'Afrique du Nord; en somme, le monde presque entier a l’exception de l’Australie ot il n’a pas encore 

été signalé de véritables Hespéries. 

* Pas de pli costal, ni de pinceau tibial chez les 3 Genus Battus (Scopoli), Rambur. 

1. H. spio, Linné, Syst. Nat. p. 736 (1767) (Afrique méridionale). 
vindex, Cramer, Pap. Ex. pl. 353, f. G-H (1782). 

2. H. dromus, Plétz, Mitth. Nat. Ver. N. Verp. p. 6 (1884) (Congo). 

3. H. Plotst, Aurivillius, Ent. Tidskr. p. 227 (1891) (Gabon, Congo). 
spio, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 3, p. 30, f. 9 (1890). 

4. H. sataspes, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 178 (1864) (Afrique méridionale). 

5. H. diomus, Hopffman, Mon. Akad. Wiss. Berlin (1855) (Afrique tropicale). 

6. H. ferox, Wallengren, Wien. Ent. Mon. p. 137 (1863) (Afrique méridionale). 
sandaster, Staudinger, Exot. Schmett. pl. 100 (1888). 

diomus, Trimen, S. Afr, Butt. p. 287 (1889). 

7. H. galba, Fabricius, Ent. Syst. p. 352 (1793) (Inde). 
superna, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 792 (1865). 

evanidus, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 207 (1888): 

zebra, Butler, idem, p. 207 (1888). 

hellas, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. Vol. B, f. 9 (1889). 

8. H. astevodia, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 178 (1864) (Afrique méridionale). 
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9. H. transvaalia, Trimen, S. Afr. Butt. p. 286 (1889) (Transvaal). 
10. H. agyla, Trimen, idem, p. 286 (1889) (Afrique méridionale). 

11. H. mafa, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 6, p. 386, f. 12 (1870). (Afrique méridionale). 

12. H. sandaster, Trimen, idem, Vol. 5, p. 92, f. 9 (1868) (Afrique méridionale). 

13. H. nanus, Trimen, S. Afr. Butt. p. 290 (188g) (Afrique méridionale). 

14. H. secessus, Trimen, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 9, p. 102, f. 22 (1891) (Afrique méridionale). 

15. H. colotes, Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 415, 1875 (Angola). 

16. H. nova, Plétz, Mitth. Nat. Ver. N. Verp. p. 7 (1884) (Loango). 

17. H. zaiva, Plétz. idem, p. 6 (1884). 

18. H. abscondita, Plétz, ibidem, p. 21 (1884) (aw Diomus) (Afrique). 
19. H. orbifer, Hiibner, Exot. Schmett. f. 803-6 (Europe, Asie occidentale et centrale). 

tesselloides, Herrich-Schaffer, pl. 10-11, p. 36. 

eucvate, Freyr. p. 621. 

var, hilaris, Staudinger, Catal. p. 96 (1901). : 

var, lugens, Staudinger, Stett. Ent. Zeit. p. 256 (1886). 

20. H. sao, Hiibner, Eur. Schmett. f. 271-5 (1801) (Europe tempérée). 
sertorius, Hoffmanseg, Ill. Mag. p. 203 (1804). 

a1. H. therapne, Rambur, Ann. Soc. Ent. Fr. pl. 7, f. 4 (1832) (Corse, Sardaigne). 

22. H. geron, Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 66 (1893). 

23. H. ali, Oberthur, Et. Ent. fasc. 6, p. 61, pl. 2, f. 3 (Algérie). 

24. H. phlomidis, Herrich-Schaffer, Eur. Schmett. 8, 9, p. 153 (1845). 

* Ot avec un pli costal, tibias postérieurs sans pinceau tibial, mais trés épineux. Genus Pyrgus, Hubner & multor. 

25. H. tessellum, Hiibner, Eur. Schmett. f. 469-70 (1803) (Russie méridionale, Arménie). 
nomas, Lederer, Verh. Zool. Ges. Wien, pl. I, f. 7 (1855). 

26. H. gigas, Bremer, Lep. Ost. Sib. p. 96, pl. 8, f. 3 (1864) (Amur, Chévre). 

27. H. Poggei, Lederer, Wien. Ent. Mon. p. 141 (1858) (Syria, Turkestan). 

28. H. proto, Esper, Schmett. p. 2, pl. 123, f. 5, 6 (1806) (Europe méridionale, Mauretania). 
mohammed, Oberthur, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 48 (1887). 

29. H. leuzee, Oberthur, Et. Ent. fasc. 6, p. 60, pl. 3, f. 10 (1881) (Algérie). 

30. H. americanus, Blanchard, in Gay Hist. fis. Chile, p. 44 (1852) (Chili). 

31. H. syrichthus, Fabricius, Ent. Syst. p. 534 (1774) (Amérique méridionale et boréale). 
orcus, Cramer, Pap. Ex. pl. 334, f. 4 (1782). 

tartavus, Hiibner, Eur. Schmett. f. 716 (1803). 

32. H. montivaga, Reakirt, Proc. Acad. Nat. Philad. p. 334 (1886) (Amérique boréale). 
tessellata, Scudder, Syst. Rev. Am. Butt. p. 52 (1872). 

communis, Grote, Canad. Ent. p. 69 (1872). 

33. H. crisia, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 171 (1864) (Cuba). 

34. H. cespitalis, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 312 (1852) (Californie). 

315), 

40. 

4i. 

H. xanthus, Plétz, Nachtr. (an. var. minor preeced.) (Colorado). 

eK Un pli costal chez le mdle et un pinceau de poils aux tibias postérieurs. Genus Scelothrix, Rambur. 

. H. cashmivensis, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 274, pl. 13, f. 7 (1874) (Caschmir). 

. H. alpina, Ersch. Fedtsch. p. 24, pl. 2, 18 (1874) (Asie centrale). 

. H. carthami, Hiibner, Eur. Schmett. f. 720-3 (1801) (Europe tempérée). 
tessellum, Ochsenheimer, malve Esper. 

var. valesiaca, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. (1875); var. major, obscurior, macul, magn. (Valais). 

var. Rihli, Staudinger, maculis paucis, al. post. immaculatis. 

valesiaca, Rihl, Pal. Gr. Schmett. p. 671. 

H. Méschleri, Herrich-Schiaffer, Eur. Schmett. p. 75, 37, 38 (Russie méridionale). 
galactites, Rambur, Cat. Lep. And. p. 68 (1858). 

H. cacalig, Rambur, Faune And. pl. 8, f. 6 (Alpes, Pyrénées). 

H. centauree, Rambur, idem, pl. 8, f. 10 (1842) (Europe septentrionale, Amérique boréale, orientale). 
wyandot, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 152. 

. H. alveus, Hiibner, Eur. Schmett. f. 461-3 (1803) (Europe, Asie). 
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43. H. sevvatule, Rambur, Faune And. pl. 8, f. 9, (1839) (Europe centrale, Asie, Alpes, Pont, Turkestan, 

Ussur, Amur). 
var. cecus, Freyer, Eur. Schmett. pl. 493, ff. 3-4. 

var. major, Staudinger, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 14, p. 292 (1874). 

44. H. onopordi, Rambur, Faune Andal. pl. 8, f. 13 (1858) (Europe méridionale). 

45. H. carlinae, Rambur, idem, pl. 8, f. 11 (1858) (Alpes). 

46. H. conyzae, Guenée. Pet. Nouv. Ent. p. 145 (1877) (an forma preced) (Alpes). 

47. H. cwsii, Rambur, Faune Andal. pl. 8, f. 12 (1858) (Europe). 

48. H. tberica, Grim Grshimailo, Hor. Soc. Ent. Ross. p. 384 (Espagne). 

49. H. andromeda, Wallengren, Vet. Akad. Forh. p. 25 (1853) (Alpes). 

50. H. melotis, Duponchel, Lep. Fr. Suppl. pl. 42, f. 1-2 (1832) (Gréce, Asie). 
hypoleucos, Lederer, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 193 (1855). 

51. H. malvoides, Elwes, Orient. Hesp. p. 160 (1897) (Espagne). 

52. H. malve, Linné, Fauna Suec. p. 285 (1761) (Europe). 
alveolus, Hiitbner, Eur. Schmett. ff. 466-467 (180r). 

var. taras, Bergstr. Nom. p. qo, pl. 91, f. 5, 6. 

53. H. fritillum, Hiibner, Eur. Schmett. ff. 464-465 (Europe méridionale). 

54. H. nobilis, Staudinger, Stett. Ent. Zeit, p. 233 (1861) (Samarcande). 

55. H. protheon, Rambur, Cat. Lép. And. p. 79 (1858) (Russie méridionale). 

56. H. cribvellum, Eversmann, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 25 (1841) (Russie méridionale). 
57. H. Staudingeri, Speyer, Stett. Ent. Zeit. p. 344 (1879) (Tarbagatai, Fergana). 

proteus, Staudinger, Stett. Ent. Zeit. p. 344 (1879). 

var. plurimacula, Staudinger, Chr. Iris. p. 87 (1893). 

var. prometheus, Grim Grshimailo, Hor. Soc. Ent. Ross. pl. 18, f. 1. 

58. H. Speyeri, Staudinger, Mém. Roman. Lép. p. 155, pl. 8, f. 5 (1887) (Amour). 

59. H. Bieti, Oberthur, Etud. Ent. pl. 6, f. 50 (1886) (Chine occidentale). 

60. H. Oberthuri, Leech, Butt. China, Supp. p. 59 (1891) (Chine). 
Delavayi, Oberthur, Etud. Ent. fasc.-15, pl. 3. f. 31 (1891). 

61. H. sidae, Esper, Eur. Schmett, pl. go, f. 3 (1784) (Europe). 

62. H. antonta, Speyer, Stett. Ent. Zeit. p. 342 (1879) (Fergana). 
var. gigantea, Staudinger, Stett. Ent. Zeit. p. 255 (1886). 

63. H. maculatus, Bremer & Grey, Schmett. N. China, p. 61 (1852) (Amour). 

64. H. zona, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 214 (1875) (Chine). 
albistriga, Mabille, idem, p. 27 (1877). 

Sinicus, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 96 (1877), 

65. H. thibetanus, Oberthur, Et. Ent. fasc. 15, pl. 3, f. 27. 

66. H. bocchoris, Hewitson, Lep. Boliv. p. 22 (1874) (Bolivie). 

67. H. fulvovittatus, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 475 (1881) (Chili). 

68. H. trisignatus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 215 (1875) (Chili). 

69. H. scriptura, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p, 311 (1852) (Californie). 

70. H. ruralis, Boisduval, idem (Californie), 

SPECIES) DUIBIAS. 

71. H. adjutrix, Plétz, Mitth. Nat. Ver. N. Verp. p. 15 (1884) (Mexique). 
2. H. isolatrix, Plétz, idem, p. 15 (1884) (Mexique). 

73. H. ricara, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 203, pl. 1, f. 2 (1863) (Texas). 

74. H. albescens, Plétz, Mitth. Nat. Ver. N. Verp. p. 4 (1884) (Mexique). 

75. H. varus, Plétz, idem, p. 20 (1884) (Mexique). 

76. H. lycurgus, Plétz, ibidem, p. 18 (1884) (Mexique). 

90. GENUS CELOTES. GopMAN & SALVIN 

Gelotes. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 452 (1899). 

Caractéeres. — Caracteres généraux d’Hesferia. Massue gréle, droite, obtuse, un pli costal. 
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Palpes a 3° article penché en avant. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et un fort pinceau. 

de poils. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Nord, le Mexique. 

1. C. nessus, Edwards, Canad. Ent. p. 192 (Texas, Mexique). 

2. C. notabilis, Strecker, Lep. Rhop. p. 131 (1877) (Texas). 

91. GENUS GOMALIA, Moore 

Gomalia. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 174 (1879). 

Caractéres. — Massue gréle et droite; un pli costal. Nervure 2 des ailes antérieures un peu: 

plus prés de la base. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et pas de pinceau de poils. 

Distribution géographique des especes. — L’Inde, le Balutchistan, Ceylan. 

1. G. albofasciata, \loore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 144 (1879) (Inde). 
littoralis, Swinhoe, Proc. Zool. Soc, Lond. p. 513, pl. 47, f. 2 (1884) (Ceylan). 

2. G. elma, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 288 (1879) (Afrique méridionale). 

92. GENUS CARCHARODUS, HUBNER 

Carcharodus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 100 (1816). 

Spilothyrus. Duponchel, Lép. Fr. Suppl. p. 415 (1832). 

Caractéres. — Antennes a massue forte, droite, avec un petit mucron. Palpes subérigés, a, 

3¢ article proéminent. Ailes supérieures : un pli costal; 3 un peu avant la fin de la cellule et 2 rappro-- 

chée de la base. Ailes inférieures : bord externe crénelé ; 7 deux fois aussi loin de 8 que de 6. 3 bien 

avant ta discocellulaire et 2 bien plus prés de la base de I’aile que de la fin de la cellule. Tibias posté- 

rieurs frangés avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Europeet |’Asie. 

* Of sans touffe de poils sur le dessous des ailes supérieures 

1. C. lavatere, Esper, Eur. Schmett. pl. 82, f. 4 (1783) (Europe, Asie-Mineure). 
malvarum, Hopfimann, Ill. Mag. p. 198 (1804). 

malve, Hubner. 

var. nostras, Zeller. 

var. australis, Zeller. 

2. C. alcee, Esper, Eur. Schmett. pl. 51, f. 3, (1780). 

3. C. Swinhoei, Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 68 (1893) (Inde, Afghanistan). 

*“~ Une touffe de poils a la hase di dessous des atles supérieures 

C. draviva, Moore, Proc. Zool. Soc. p. Lond 576 (1874) (Himalaya). 

C. althee, Hiibner, Eur. Schmett. f. 452-3 (1803) (Europe méridionale). 
gemina, Lederer, Verh. Zool. Ges. Wien (1852). 

var. baticus, Rambur, Faune And. pl. 12, ff. 3-4 (1832). 

var. Marrubii, Rambur, idem, p. 323. 

n> 

Observation. — M. Elwes réunit, a Alcea, Swinhoei et Dravira, Je n’ai pu vérifier sur la derniére 

espéce la présence de la touffe de poils indiquée par Watson et qui séparerait facilement les deux espéces . 

en litige. 
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3. SUBFAM. ISMENINA, MABILLE (EMEND.) 

([smenini, Mastiie) 

Caractéres. — Massue plus ou moins forte, épaissie en son milieu et toujours finissant en une 

pointe longue, aigué, souvent dépassant la longueur de la partie renflée et alors courbée en crochet. 

Palpes a 2° article courbé, appliqué contre le front, et le dépassant ordinairement, a deux faces, une 

latérale et une formant une sorte de masque en avant, et séparée par une aréte de poils souvent colorés ; 

3° article long, subulé, nu, horizontal, c’est-a-dire partant du second a angle droit. Cellule variable, 

.dépassant un peu plus de la moitié de la longueur de la cote ou en égalant les deux tiers. Nervure 5 

presque a égale distance de 4 et 6. parfois un peu plus prés de 6. Ailes inférieures plus ou moins lobées : 

nervure 5 développée, plus rarement nulle. Male n’offrant jamais de pli costal, mais assez souvent des 

marques sexuelles sur les ailes. 

Cet ensemble de caractéres isole cette sous-famille de toutes les autres, la rapprochant a la fois 

des Hesperiine de la 1*° section et des Pamphiline. 11 est encore 4 remarquer que la nervure 5 des ailes 

-antérieures n’est jamais déprimée a sa base, mais parfaitement droite. 

TABLEAU DES GENRES 

t, == Novae & tes GS URGES TOU ODA = 5 2 56 60 9 &» @ 6 6 6 6 6 8 « B 5 

INerawmTe S Wes GHIRS UYGURS UAHA 5s 5 2 6 6 6 38 5» 6 © 89 9 oo 8 eo oo PB 

2. — Nervure 3 des ailes inférieures immédiatement avant la findelacellule . . . . . . . 2... . 3 

Nervure 3 des ailes inféerteures bien avant la fin dela cellule . . . Genus Bapamia, Moore. 

3. — Massue plus longue quelatige . . . . . . . . . . . Genus IsMENE, Swainson. 

IVATCISSCCHPILOUILSHUQIECULCN COLCA CORLL SC i mat = amar n= Ts = 0S e- e 

4. — Nervure 1 des premiéres ailes fortement courbée et sinuée a sa base. . Genus Hasora, Moore. 

Nervure 1 des premitres ailes novmale . . . . . . . +. +. Genus Birasis, Moore. 

5. — Nervure 3 des ailes inférteures bien avant la discocellulaire : nervure 

SHUG 5 o 5 6 @ © o o 6 8 6 © 6 6 6 6 9 Galils IPauioeiNeny ioloni, on 

Nervure 3 des ailes inférteures de Vangle méme de la dtscocellu- 

laive; nervure 5 obsolete ou nulle . . =.) . ). eS ~S~S~| CM Genus Ruopatocampra, Wallengren. 

|. GENUS HASORA, Moore 

'Hasora. Moore, Lep. Ceylon, p. 159 (1881). 

Parata. Moore, idem, p. 160 (1881). 

Caractéres. — Massue courbée en anneau ou en crochet, a pointe fine n’égalant pas la premiére 

partie; tige plus longue que la massue. Ailes supérieures : cellule moindre que les deux tiers de la céte. 

5 plus pres de 6 que de 4. Nervure 1 déviée en S 4 sa base; 3 presque a égale distance de la base de 

Vaile et de la discocellulaire. Ailes postérieures visiblement lobées; 5 développée et plus prés de 6 que 

de 4. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons, peu velus. _ 

Ce genre présente chez les males des caractéres trés variables : si l'on en tenait compte, il faudrait 

le diviser en beaucoup d’autres. Quelques-uns ont un stigma sur les ailes supérieures, oblique (Genus 

Parata, Moore); d’autres n’en présentent aucune trace; enfin, d’autres n’en ont qu’un vestige. Les femelles 

-ont toutes la nervure 3 trois fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire. 

Distribution géographique des espéeces. — Tout l’Orient de l’Asie, la Malaisie, la Nouvelle- 

Guinée et l’Australie. 
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. badva, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 778 (1865) (Inde, Malaisie). 
4-punctata, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 265 (1876). 

. gna@us, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 58 (1884) (Philippines). 
badra, var. celebica, Staudinger, Iris. p. 139 (1889). 

. anuva, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 70, pl. B, f. 5 (1889) (Inde). 

. thridas, Boisduval, Voy. Astrol, Ent. p. 161 (1832) (Bouru). 

hadria, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 172 (1889) (Inde). 
badva, Distant, Rhop. Malay. pl. 35, f. 3 (1886). 

. celenus, Cramer, Pap. Exot. pl. 393, f. A. B. (1782) (Amboine). 

. violacea, Elwes, Orient. Hesp. p. 299 (1897) (Amboine). 

. Ribbet, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 115 (1886) (Ceram). 

. salanga, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 232 (1886) (an ead. ac violacea) (Aru). 

. atvox, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 357 (1877) (Loyalty Archipel). 

. bilunata, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 392 (1883) (Malaisie). : 

. simplicissima, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 25 (1876) (Inde). 
philetas, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 56 (1884). 

. hurvama, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 498 (1870) (Australia). 

. lugubris, Boisduval, Voy. Astrol. Ent. p. 161 (1832) (Papua). 

mestissima, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 25 (1876) (Inde). 

vitta, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 498 (1870) (Inde). 

. chabrona, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 56 (1884) (Inde). 
vitta, Distant, nec Butl. Rhop. Mab. pl. 35, f. 4 (1886). 

Boisduvali, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 71, f. 11 (1867) (Amboine). 

. Coulteri, WWood-Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 18, f. 8 (Cachar). 

. khoda, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 25 (1876) (Ile des Pins). 

. chronus, Cramer, Pap. Ex. pl. 284, f. E. (1782) (Bengale, Malaisie). 
Malayana, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 401 (1860). 

taminatus, Hubner, Ziitr. Exot. Schmett. (1818). 

. alexis, Fabricius, Syst. Ent. p. 573 (1775) (Inde). 
forulus, Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 107 (1816). 

. contempta, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 56 (1884) 9 (Cap York). 

. ermis, Elwes, Orient. Hesp. pl. 20 f. 16 (1897) (Liu Kiu Islands). 

. proximata, Staudinger, Iris. p. 137 (1889) (Philippines). 

. proxissima, Elwes, Orient. Hesp. pl. 21, f. ro (1897) (Mindoro). 

. attenuata, Staudinger (1) (Nouvelle-Guinée). 

. doleschallii, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien. (1860) (Malaisie). 

. borneensis, Elwes. Orient. Hesp. p. 303, pl. 20, f. rr (1897) (Bornéo). 

myva, Hewitson, Ex. Butt. (4) Ism. pl. 1, f. 3 (1867) (Java). 

. mus, Elwes, Orient. Hesp. p. 304, pl. 20, f. 2, 5 (1897) (Kina Balu). 

. discolor, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 405 (1859) (Australie). 
splendida, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr, p. 264 (1876). 

. chuza, Hewitson, Ex. Butt. (4) Ism. pl. 1, £. 3 (1867) (Java). 

. Schenhervi, Latreille, Enc. Méth. p. 742 (1823) (Java). 

. saida, Hewitson, Ex. Butt. (4) Ism. pl. 1, £. 5 (1867) (Philippines). 
gentiana, Felder, Lep. Novara Reise p!. 72, ff. 18-19 (1867). 

SPECIES HUJUS GENERIS NON VIS#, AUT DUBI#@, AUT SYNON. 

. nestoy, Méschulsky, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 208 (1878) (Java). 

. lizetta, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 59 (1884) (Java). 

. taminatus, Hiibner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. (1818) (Inde). 

(t) Hasora attenuata, Staudinger, in litt. Minor, brunneo nigrans, basi quatuor alarum obscure subochracea, presertim posticarum. In anticis 

occurrit stigma curvum ex squamis erectis concretisque formatum a nervo 3 usque ad marginem internum. Ale posticze leviter prolongate ad 
nervum 4, ex quo margo externus subangulatus. Subtus ale antic obscure fusca, cum macula nigra in basi. Alee inferiores cum vitta alba exterius 

subczerulescente et in nervis 3-4 subangulata, maculaque fusca anali anguli interrupta. Fimbria brevior in posticis ante maculam analem et licio 

albido geminata a nervo 4 usque ad 3. 



FAM. HESPERID® 87 

. certhia, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 59 (1884). = Badva certo! (Philippines). 

. consobrina, Plétz, idem, p. 55 (1884). = CEdzfodea Swainson (Java). 

. ambasa, Moore, Horsf. Cat. p. 257 (1848) (Inde). 
Boisduvalii, Mabille, Bull. Soc. Ent, Fr. no 68 (1876). 

. sargon, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 261 (1876) (Célébes). 

5 
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Observation. — Ces trois espéces : Chuza, Schenherri et Saida, semblent s’éloigner de ce genre. 
Chuza est probablement un synonyme de Schaenherri. 

2. GENUS BIBASIS, Moore. 

Bibasis. Moore, Lep. Ceyl. p. 160 (1881). 

Caracteres. — Antennes d’Hasora, courbées en crochet. Pas de stigma chez le male. Bord 

externe des ailes supérieures plus long que l’interne. Cellule un peu plus que la moitié de la céte. 5 plus 

pres de 6 que de 4. 3 trois fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire. Ailes inférieures un 

peu prolongées et rétrécies, lobées; 5 développée. Tibias postérieurs non frangés avec deux paires 

d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde, Java. 

1. B. sena, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 778 (1865) (Inde). 

2. B, unifovmis, Elwes, Orient. Hesp. p. 305, pl. 27, f. 95 (1897) (Java, Bornéo). 
3. B. sambavana, Elwes, idem, p. 305, pl. 27, f. 96 (1897) (Sambava). 

3. GENUS BADAMIA, Moore 

Badamia. Moore, Lep. Ceyl. p. 156 (1881). 

Caractéres. — Antennes courtes n’égalant pas la moitié de la cote. Massue gréle courbée en 

croissant. Ailes supérieures étroites, a bord externe trés oblique et plus long que l’interne. Cellule un peu 

plus que la moitié de l’aile. 5 a égale distance de 4 et de 6. 3 trois fois aussi loin de la base de l’aile que 

de la discocellulaire. Ailes inférieures creusées a la nervure 2 et fortement lobées; 5 développée; 3 bien 

avant la fin de la cellule, et 2 presque équidistante entre la base et la discocellulaire. Tibias postérieurs 

frangés et avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de Il’espece. — Toute l’Asie orientale depuis l’Himalaya jusqu’a 

la Malaisie, et de la Malaisie jusqu’a l’Australie. 

1. B, exclamationis, Fabricius, Ent. Syst. p. 530 (1775) (Inde, Java, Moluques). 
ladon, Cramer, Pap. Exot. pl. 284, f. C (1776). 

thymbron, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien, p. 461 (1860). 

4. GENUS RHOPALOCAMPTA, WALLENGREN 

Rhopalocampta. Wallengren, Rhop. Caffr. p. 4 (1857). 

Choaspes. Moore, Lep. Ceyl. p. 158 (1881). 

Caracteres. — Massue moyenne a peu prés €gale a la tige, courbée en croissant Aucun signe 

sexuel chez le ot. Ailes supérieures : bord interne et externe subégaux. Cellule dépassant les deux tiers 

de la cote. 5 plus pres de 6 que de 4; 3 trois fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire. 

Ailes inférieures lobées. Nervure 5 absente ou faible. 3 trés prés de la discocellaire et 2 plus prés de la 

base de l’aile que d’elle. Tibias postérieurs avec deux paires d’épgrons et un pinceau de poils trés longs. 

La base des ailes inférieures présente une modification notable; le bord antérieur est coudé a son premier 

quart et ensuite oblique jusqu’a 8. Le bord avant le coude est couvert de grandes écailles saillantes et de 
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poils dirigés en avant parfois trés longs (Tavams). Chez les femelles, ce caractére est moins développé et 

parfois trés atténue. 

Distribution géographique des especes. — L’Afrique entiére, la Malaisie; une espéce 

s’avance par | Inde jusqu’en Chine et au Japon. 

_ R. aeschylus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 64 (1884) (Sénégal). 

R. bixae, Linné, Syst. Nat. p. 485 (1758) (Afrique occidentale). 

R. chalybe, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn. Lep. pl. 77, f. 2 (1852) (Afrique tropicale). 

_R. pansa, Hewitson, Exot. Butt. (4) Ism. pl. 1, ff. 1-2 (1867) (Madagascar). 

Evnesti, Grandidier, Rev. Zool. p. 274 (1867). 

_ anchises, Gerstacker, Glied. Faun. Sansib. p. 374 (1873) (Afrique orientale, Aden). 

taranis, Hewitson, Ann. Nat. Hist. p. 347 (1876). 

R. jucunda, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 18, f. 1 (1881) (Socotora). 

R. vatek, Boisduval, Faune Madag. p. 61, pl. g, f 1 (1833) (Madagascar). s 

R. unicolor. Mabille, Bull. Soc, Ent. Fr. p. 39 (1877) (Afrique méridionale). 

g. R. Brussauxi, Mabille, idem, p. 221 (1890) (Congo). 

R 

R 

R 

& Wh 4 

u =o) 

. libeon, Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 416 (1875) (Angola). 

_ vamanatek, Boisduval, Faune Madag. p. 62, pl. 9, f. 3 (1833) (Madagascar). 

. arbogastes, Guenée, Maill. Réun. An. G. p. 19 (1862) (Madagascar, Ile Bourbon). 

margarita, Butler, Cist. Ent, p. 389 11879). 

florestan, Boisduval, Faune Madag. p 6 (1833) nec Cramer. 

13. R. sejuncta, Mabille & Vuillot, Novit. Lep. p. 109, pl. 3, f. 2 (1891) (Usagara). ' 

14. R. hanno, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 363 (1879) (Afrique tropicale). 

15. R. necho, Plétz, idem, p. 62 (1884) (Gabon). 
hauno, Mabille & Vuillot, Novit. Lep. pl. 3, f. 1 (1891). 

16. R. heithloa, Wallengren, Sv. Akad. Hand). (1857) (Afrique méridionale). 

stella, Trimen, Trans, Ent. Soc. Lond. p. 287 (1862). 

tancred, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 62 (1884). 

17. R, bocagii, Sharpe, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 557 (1892) (Ile Saint-Thomas). 

18. R. pisistratus. Fabricius, Ent. Syst. p. 345 (1793). 
valmaran, Wallengren, K. Svet. Akad. Handl. (1857). 

19. R. fervida, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 339 (1883) (Madagascar). 

20. R. Benjaminii, Guérin, Deless. Souv. Ind. pl. 22, f. 2 (1843) (Inde, Japon). 

xanthopogon, Kollar, Hag. Kashm, pl. 18, f. 2 (1843). 

var. japonica, Alis supra totis viridimetallicis. 

a1. R. Crawfordi, Distant, Rhop. Malay, pl. 34. f. 26 (1886) (Bornéo). 

22. R. leucospila, Mabille, C. 1. Soc. Ent. Belg. p. 79 (1891) (Minah). 

23. R. renidens, Mabille, idem, p. 72 (1891) (Philippines). 

24. R. subcaudata, Peeters, Lép. Novara Reise pl. 73, f. 3 (1867) (Java, Balt) 

Observation. — Aeschylus qui imite, par sa forme et ses couleurs, un Pyrrhopygopsts, a tous les 

caractéres du genre. II habite le Sénégal et la Guinée. 

SPECIES DUBIA 

25. R. andonginis, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 60 (1884) (Angola). 

Beaucoup d'autres espéces ont été rapportées a ce genre Ou aux précédents qui n’appartiennent 

pas méme 4 cette sous-famille. Plotz surtout place dans son genre Jsmene des espéces tout a fait 

éloignées : Critomedia, qui est un Casyapa, Antipodes G, qui est un Tagiades, Orma, Plétz, qui est. un 

Canides, etc.; les espéces suivantes que nous n’avons pas vues pourront étre réparties dans les genres 

précédents. 

P ervicus, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 432 (1798) (India). 

? phaloe, Boisduval, Voy. Astrol. Ent. p. 163 (1832) (Papua). 

? dirpha, Boisduval, idem, p. 162 (Nouvelle-Irlande). 

? ovida, Boisduval, ibidem, p. 162 (Offack). 

? triton, Boisduval, ibidem, p. 160 (Papua). 
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5. GENUS PYRRHOCHALCIA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes courtes, a massue trés forte, renflée au milieu, 42 pointe courbée en 

arc, et égalant la tige. Ailes supérieures : 11 tres rapprochée de 12 4 son extrémité. 5 un peu plus prés 

de 4. 3 assez loin de l’angle de la cellule. 2 naissant tout prés de la base, le 3° segment de la médiane 

étant un peu plus long que le 1°, et le 2° étant presque deux fois le 1°". Discocellulaire concave en droite 

ligne. Ailes inférieures trés larges, lobées, a bord antérieur courbé réguliérement depuis la base, non 

coudé et non hérissé. 5 tout a fait nulle ; 3 assez prés de la discocellulaire qui est droite, et 2 plus prés 

de la base que d’elle. Segment 2 de la médiane fortement arqué. Tibias postérieurs nus a peine velus a 

la face supéro-externe et avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. —. L’ Afrique tropicale. 

1. P. wphis, Drury, Il. Exot. Ent. pl. 15, f. 3-4 (1773) (Afrique occidentale). 
jupiter, Fabricius, Mant. Ins. p. 87 (1787). 

2. P. juno, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 364 (1879) (Cameroons). 

6. GENUS ISMENE, SwAINSON 

Ismene. Swainson, Zool. Ill. pl. 16 (1820). 

Caractéres. — Massue trés forte, deux fois aussi longue que la pointe courbée en croissant. 

Cellule un peu plus que la moitié de la cote; ailes antérieures : 5 a égale distance de 4 et de 6; 3 trois 

fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire. Ailes inférieures 4 cellule trés courte : 

5 développée. Bord externe sinué, non lobé. Tibias postérieurs peu frangés a deux paires d’éperons. 

o& tibias renflés, écailleux, avec un trés long pinceau de poils ; bord antérieur des ailes inférieures 

largement rebordé dans une espéce (@difodea), avec la nervure 7 fortement courbée; dans les autres, ce 

caractére singulier s’affaiblit ou disparait. 

Distribution géographique des espéeces. — Toute la région orientale de l’Asie, depuis Hong- 

Kong, le nord de |’Inde et le Sind jusque dans la Malaisie (Java, Macassar, les Philippines, Célébes 
et Bornéo). 

1. 1. edipodea, Swainson, Ill. Zool. pl. 16 (1820) (Java). 

2. I. edipus, Elwes, Orient. Hesp. p. 293 (1897) (Iles Sula). 

3. I. ataphus, Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 126 (1893) (Inde, Ceylan). 
edipodea, Moore, Lep. Ceyl. pl. 59, f. 2 (1881) nec Sw. 

4. I. Tuckert, Elwes, Orient. Hesp. p. 293, pl. 20, f. 4 (1897) (Tavory). 

5. I. excellens, Hopffmann, Stett. Ent. Zeit. p. 367 (1874) (Célébes). 

6. |. tolo, Ribbe, in litt. (2) (Tombuga) (Célébes). 

7.1. Fama, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 782 (1865) (Inde). 

8. I. fergussoni, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. pl. 3, f. 6 (1892) (Inde). 

g. I. etelha, Hewitson, Exot. Butt. Zsm. f. 14-15 (1867) (Sarawack). 

to. 1. wluska, Hewitson, idem, pl. 2, f. to (1867) (Macascar). 

11. I. vubrocincta, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 78, 1891) (an Q preced.) (Célébes). 

12 I. havisa, Moore, Proc. Zool. Soc, Lond. p. 782 (1865) (Inde). 

13. I. anadi, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. ro, f. 6 (1891) (Inde). 

14. I. vasutana, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 182 (1865) (Inde). 

15. I. septentvionis, Felder, Lep. Novara Reise pl. 73, f. 3 (1867) (Chine). 
striata, Hewitson, Exot. Butt. pl. 1, f. 6-7 (1867). 

(2) Ismne tolo, Ribb in litt. Fuscorufa; Alae anticae in basi macula lata nigra notatae, fere ut in aedipodea, costa aurantiaca ante maculam et 

parte exteriori alae per medios ramos albescente. Alae posticae fuscae, cum spatio abdominali aurantiaco, striga pilosa secundum nervum 1 secto. 

Subtus alae anticae rufofuscae cum parte media interna albida. Posticae fuscae caeruleo mutanti illustratae : spatium abdominale totum vivide 

aurantiacum. Celebes. @. 
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N 16. I. mahintha, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 47, f. 4 (1891) (Inde). 

17. I. atvinota, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 78 (1891) (Java). 
ionis, Nicéville, Journ. Bomb, Nat. Hist. Soc. pl. Q. f. 61 (1895). 

18. I. amava, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 783 (1865) (Inde). 

19. I. gomata, Moore, idem, p. 783 (1865) (Inde, Java). 
lorquini, Mabille, Bul. Soc. Ent. Fr. p. 10 (1876). 

20. I. lava, Elwes, Hesp. Orient. p. 295, f. 4 (1897) (China). 

at. I. imperialis, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 115 (1886) (Célebes). 

22. I. aquilina, Spey, Stett. Ent. Zeit. p, 346 (1879) (Chine sept. Amour). 
Jankowski, Oberthur, Etud, Ent. pl. 1, f. 2 (1880). 

chryseglia, Butler, Proc. Zool Soc. Lond. p. 856 (188r). 

4a. SUBFAM. PAMPHILINA, WaTSON 

(SECTIO A). 

Pamphilinze. Sectio A. Watson, Class. Hesp. p. 69 (1893). 

Caractéres. — Antennes variables, A massue renflée plus ou moins, a pointe nulle (massue 

obtuse ou mutique), — ou plus ou moins longue et formant un crochet lache. Palpes 4 2° article porrigé 

ou redressé, le 3¢ court et caché dans les poils du second, ou long gréle et presque vertical, jamais 

horizontal. Ailes antérieures : cellule toujours plus courte que les deux tiers de la cote; nervure 5 ou 

plus prés de 4, ou plus prés de 6 (cas le plus rare). Ailes inférieures ordinairement lobées a l’angle anal. 

Nervure 5 jamais bien développée. Jamais de pli costal chez le G; parfois un stigma sur les ailes 

supérieures ; trés souvent des taches glanduleuses ou des touffes de poils sur les ailes. 1.’épiphyse tibiale 

peut faire défaut et les tibias postérieurs n’ont pas de pinceau de poils. 

TABLEAU DES GENRES. 

1. — Nervure 5 des ailes antévieures un peu plus prés de 6 que de 4. Be 

IWIOTED DAOC (HED C3 TOS ABU te 6 5 3 & 0 6 6 © 8 6 o@ @ 0 8 ao 6 ow a 6 BO 

2. — Extrémite deVantenne obtuse . . . . . . . ~~. +. ~. +. ~. +. Genus MorasineHa, Watson. 

Eexctremibedextiantenveacuminees, 0. gh) ase ayes fey We sees qheatets) Besa tag torus a= 2 en er 

Ba Miassuerde liantennelacumince sans pointe xe/1CChtC ims steiner eye ce eer 5-0) a ae 

Massue avec une pointe véflechie longue, ou courte ou dyotte. . . . . . . . . . . ss . 6. 

4. — Un stigma oblique sur les atles supérieures, parfois large et chargé 

diecatiles blanchatvesiouNlinéarve ier...) Ve ninee eae ue aise: Gh. to) Ieee ko ae ee 

Un stigma droit, coupé en 3 segments d’écailles velevées, dont un ordt- 

naivement suy Vintevvaller . . . . . . +. . ~. =. - ~~. +. Genus Oxytoxra, Nov. gen. 

5. — Unstigma linéaire. Dessous des ailes infévieures blanc, a taches brunes ou 

a fond brun avec une bandeblanche. . . . . . . . . . . Genus HEspERILLA, Hewitson. 

Dessous des mémes ailes autrement colové. . . . . . . . . . Genus TELEsto, Boisduval. 

6. — Pointe dela massue droite . . . . . . =.=. ~~. =. =. ~~. ~. ~~. Genus Garerca, Mabille. 

Rovntenpleusnorhmousi7c/lechcc hme eye eae manne eerne T OT 2S 

6bis—Pointe véfléchie plus longue que le reste dela massue. . . . . . . Genus TrapezitEs, Hiibner. 

Pointe véflechie plus courte que le reste de la massue . 7. 

7. — 3 article des palpes gréle, long, dressé. 8. 

Goranticlerdesipalpes courts p1 eSGUcntnUtstU lean ll lnm een Uren nn nee Ve Tene eS) = 
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8. — Nervure 2 des ailes inférieures bien plus prés de la discocellulaive que de 

Vagbaseidetiiatlerset sy 9 gos adie aces) Wee cn ys uk Ue 

Nervure 2 des ailes mférieures un peu plus prés de la discocellulaive que de 

VORDGSCRAE QUE eames a tee Nevers Geet evant oR (ae Ps hes lle aly s 

g. — Nervure 11 touchant 12 en un point. Un pinceau de poils sous Vaile infe- 

vieure asa base. Nervure 3 des mémes ailes bien avant la fin de la cellule 

Nevvure 3 des ailes supévieures environ 4 fois aussi loin de 2 que de 4; 

nervure 3 des infériewres presque dela fin de lacellule . . . . 

Nervuve rr ne touchant fasi2. . . . . . . 

10. — Nervvure 3 des ailes antéerieures bien avant la discocellulaive. . . . . 

Neroure 3 des ailes antérieures immédiatement avant la discocellulaire . 

11. — Nervure 2 des ailes antérieures plus prés dela base de Vaile que de la disco- 

cellulacye meme: enc Wier marek shee ty ae Ged) poke 

Nervure 2 des ailes plus prés de la discocellulaive que dela base de Vaile . 

12. — Ailes antérieures prolongées AVapex . . . . . . . . 

Atles antevieuves non prolongées. . . . . . . . « « «, 

13. — Une épiphyse trbtale aux tibias antévieuvs du. 

JEWS CGNBRO HUH 55 2 0 59 0 0 0 6 6 & 0 6 6 6 

Till = INORG: Te LO” re) Nilo eh ag ich ey a eg Spe deel pmo 

INGOLDO Wie UIHHEG TAR on 

15. — Une tache squamosoglanduleuse sur les ailes infévieures ou sur les supérieures. 

Paside signe sexuel semblable . 5 1-2 | 1 gs te 

16. — Un stigma linéaive passant suv Vextrémité des vameaux aux ailes supé- 

vieures, droit, et allant de la nevvuve 5 au bordinterne . . . . . 

Un signe sexuel suv les ailes infévriewves . . . 2. . 1. 

17. — Une tache & Vorigine de 2 et 3 en ovale oblong, glacée et suivie infé- 

rieuvement dune dépresston en forme de poche le long dela nervure rb . 

Une tache squamosoglanduleuse a la base interne des inférieures, ovale. 

18. — Cote des ailes supérieures légévement creusée avant l’'apex 

COP TOD GAB 5 10 ¢ 6 bo 0 8 6 5 : 

19. — Nervure 2 des ailes inférieures plus prés dela fin de la cellule que de 

labasedeVale . . . . 

Nervure 2 des ailes inféerieuves a peu prés a égale distance de ces deux 

points ou un peu plus prés de la discocellulaive. . . . . . . 

20. —- Nervure 3 des ailes inférieures bien avant la fin de la cellule 

Nervure 3 des mémes ailes de la fin de la cellule. 

21. — Ales notes a taches blanches . . . 

PAW eSWiQUUESANLACHESINOUCS hn a nen 

22. — Pas de stigma suy les ailes superteuves. . . . . 2 ww we 

Une touffe de poils sous les ailes supévieures sur le bord interne et une tache 

ad androconia sur les atles inférieures dans lapartie inférieure de la cellule 

23. — 3° article des palpes long, porrigé, subconique et écailleux; nevvure rb 

garnie de paquets de potls des deux cotés. 6 

3° article des palpes court, porrigé, pas de paquets de poils 

24. -— Nervure 3 des ailes inférieures trés pres de la discocellulaive 

Nervure 3 des ailes inferieures plus éloignée du méme point . 

gI 

I2. 

Genus CoryTH#oLos, Watson. 

Genus Suapa, Nicéville. 

Genus JamBrix, Watson. 

Genus Suastus, Moore. 

Geuus AcLEros, Mabille. 

Genus OxypaLpus, Watson. 

Genus TEINORRHINUS, Watson. 

: : at 

a eee : Bos 

Salas Mice uty aye as 15. 

Genus Sancus, Nicéville 

Pl hs eagle * Mean LOS 

rs lO 

Genus RHappomantis, Holland. 

Dyes, a eee 17.2 

Genus OspuHanteEs, Holland. 

Genus OsmopeEs, Watson. 

Genus Butrerta, Kirby. 

1g. 

20. 

29% 

22h 

21 

Genus PEepEsTEs, Watson. 

Genus Parosmopes, Holland. 

23% 

Genus SEBASTONYMA, Watson. 

Genus Goreyra, Holland. 

24. 

Genus AERomacuus, Holland. 

Genus GastrocuaTa, Holland. 
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25. — Nervure 7 des ailes infériewres plus pres de 6 que de & ; 

Nevvure 7 des mémes ailes presque a égale distance de 6 et de S. 

26. — Pas de stigma ni de nervures renflées sous les ailes inférreures 

Un stigma ou des nervures légévement venflées : 

27. — Une tache écailleuse avec des poils soyeux sur les ailes superieures, une 

touffe de longs poils sous les mémes ailes a la base de la sous-médiane, 

et deux vaies glanduleuses suv les nervures 2 et 3 aux ailes inférieures. 

Nervures 2 et S légivement renflées: nervures 1 et 2 doublées d'une vate 

glanduleuse Sts levees: : 

28. — Pas de stigma suy les atles : 

Un stigma linéaire sur les supérieures . : 

29. — Deux paires de stries écailleuses sur les atles supérieures a leur base . 

Pas de strvies glanduleuses Mice e etme Vc 

30. — Ailes supérieures prolongées al apex : bord externe oblique égalant l’interne 

Ailes non prolongées : bord externe presque droit, plus court queT interne . 

31. — Nervure 3 des ailes inférieuves natssant avant la fin dela cellule . : 

Nervure 3 des mémes ailes naissant de la fin de la cellule : 

32. — 3° article des palpes horizontal . Se cle alte Per rd yoo 

3° article évigeé dee Bok e's weeni cr gue ELM Oo nior ane). 

33. — Bord externe des inférieures munt a Vangle anal de longs poils ; 

Bord externe sans longs powls . : Bos, ie 

34. -- 3° article des palpes dyvessé . : ‘ 

3e article horizontal. . . . AUS, eeaealee 

35. — Nervure rr des ailes supérieures vencontrant la nervure 12. 

Nervure rt libre... Saeki its 

36. — Massue des antennes pointue, avquée é : ; 

Massue droite, obtuse Sore) 

37. — Nervuve 3 des ailes antérieures bien avant la fin de la cellule et nervure 

2 plus proche de la base del aile que de la discocellulatve. . 

Nervure 3 des mémes ailes juste avant la fin de la cellule et 2 rapprochée 

de la discocellulaive Beet aso 

38. — Nervusve 2 des ailes infévieures plus prés de la basedeVaile. . 

Nevvuve 2 des mémes atles plus prés de la discocellulaire 

39. — 2 paires déperons aux tibias postérieurs : 

Une paivedéperons. . . TERS ON as 

40. — Nervure 3 des ailes supérieures bien avant la fin dela cellule chez le &, 

immédiatement avant la fin chez la Q; 3¢ article des palpes long, 

gréle, porrigé. Nervure 3 des atles infévieures de la fin de la cellule 

Nervure 3 un peu avant la fin de la cellule : 3¢ article court, porrigé, 

caché dans les poils du second : nervure 3 des ailes inférieures bien 

avant la fin de la cellule. 

41. — Cote des superieures fortement avquée : 

Cote des supériewves droite et bord externe convexe 

28. 

26. 

Genus Ertonota, Mabille. 

BR 

Genus Papuka, Distant. 

Genus Gancara, Moore. 

ere eam eee ceri or hig: [A0\ 

Genus Martapa, Moore. 

Genus ZocRaPHETUS, Watson. 

Romo 

Silo 

x 3333 

32% 

Genus Hyroteucis, Mabille. 

Genus ArNETTA, Watson. 

Genus Hyarotis, Moore. 

Genus LopHorpEs, Watson. 

Sy isp nee) cae om Re eS Ale 

Felder. 

Genus Isma, ScopuraA, Elwes. 

Genus IsoTEINON, 

Genus CycroprpEs, Hiibner. 

Te has me a 36. 

Genus Evumesta, Felder. 

37. 

40. 

38. 

ty by) ES Oe 

Genus Kepestes, Watson. 

Genus HEeTEeroptTeErus, Duméril 

Genus Lepratina, Mabille. 

Genus HETEROPTERUS, Dumeéril 

Genus Ocuus, Nicéville. 

Genus Ampitti1a, Moore. 
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[. GENUS MOTASINGHA, WATSON 

Motasingha. Watson, Class. Hesp. p. 73 (1893). 

Caractéres. — Antennes a massue forte, 4 pointe réfléchie courbée a angle droit et obtuse, 

3° article des palpes, court conique; ailes supérieures : bord interne un peu plus long que l’externe. 

Nervure 5 un peu plus pres de 6 que de 4; 3 bien avant la discocellulaire; 2 un peu plus prés d’elle que 

de la base de l’aile. Ailes inférieures arrondies ; nervures 2, 3, 4 tres rapprochées; segment 2 de la 

médiane anguleux a la nervure 3. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. un stigma linéaire 

oblique sur les ailes supérieures du ©, allant de l’angle inférieur de la cellule jusqu’a la nervure 1. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Australie. 

1. M. divphia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 38 (Rockhampton). 
trimaculata, Tepper, g Rep. Roy. Soc. S. Austral. f. 1 (188r). 

quadrimaculata, Tepper, 9 idem, f. 2 (1881). 

2. GENUS TELESTO, BOISDUVAL 

Telesto. Boisduval, Voy. Astrol. Ent. p. 164 (1832). 

Caractéres. — Antennes a massue forte, arquée avec une pointe réfléchie et aigué. Palpes du 

genre précédent. Ailes supérieures : apex pointu; bord interne convexe et un peu plus long que |’externe. 

5 presque a égale distance de 4 et de 6, 3 bien avant la discocellulaire et 2 presque aussi loin d’elle que 

de la base de I’aile. Ailes inférieures : 2, 3 et 4 trés rapprochées. Segment 2 de la médiane courbé a la 

nervure 3. Tibias postérieurs 4 2 paires d’éperons. Gf avec un stigma linéaire, oblique depuis l’angle 

inférieur de la cellule jusqu’au dela de 1. 

Distribution geographique des especes. — L’Australie. 

1. T. Fervonti, Latreille, Enc. Méth, p. 763 (1823) (Australie). 
Kochii, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 491 (1862). 

doclea, Hewitson, Descr, Hesp. p. 39 (1868). 

. T. parvula, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 379 (1884) (Australie). 

3. T. sigida, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 177 (1891) (Australie). 

iS) 

SPECIES INCERT 

. T. donnysa, Hewitson, Descr. Hesp. p. 39 (1868) (Australie). 

5. T. melissa, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 81 (1891) (Australie). 
aS 

3. GENUS OXYTOXIA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Caractéres du précédent. Stigma du of droit, coupé en trois segments, le 3° 

débordant sur l’intervalle 1. Massue épaissie graduellement et courbée en arc. 

Distribution géographique des espéces. — L’Australie. 

1. O. Doubledayi, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 491 (1862) (Australie). 
flammeata, Butler, 29 Ann. Nat. Hist. p. 85 (1882). 

ecclipsis, Butler, O idem, p. 86 (1882). 

atvomacula, Miskin. 

2. O. ismene, Newman. 

3. O. compacta, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 86 (1882) (Autralie). 

4. O. argenteoornatus, Hewitson, Descr. Hesp. p. 41 (1868) (Australie). 

SPECIES INCERTA 

5. O. croites, Hewitson, Exot. Butt. Cyclop. f. 14 (1874) (Australie). 
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4. GENUS HESPERILLA, HEWITSON 

Hesperilla. Hewitson, Descr. Hesp. p. 37 (1866). 

- Caractéres. — Antennes a massue gréle, a pointe réfléchie courbée en un angle plus ou moins 

aigu, acuminée. Palpes de Telesto, gros, saillants. Ailes supérieures: bord interne plus long que l’externe; 

cellule n’égalant pas les deux tiers de l’aile, ainsi que dans les genres suivants, 3 un peu avant la disco- 

cellulaire et bien plus prés d’elle que de la base de l’aile. Ailes inférieures: 2, 3, 4 trés rapprochées, et 

tout prés de la discocellulaire. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Un stigma linéaire chez le 

oO’, depuis l’angle inférieur de la cellule jusqu’a la nervure 1. 

Distribution géographique des especes. — Genre spécial a l’Australie. R 

1. H. ornata, Leach, Zool. Miscell. p. 126, pl. 55, f. 1-3 (1815) (Australie). 

2. H. pieta, Leach, idem, pl. 55, f. 4-5 (1815) (Australie). 

5. GENUS PATLASINGHA, WATSON 

Patlasingha. Watson, Class. Hesp. p. 74 (1893). 

Caracteres. — Massue forte, a pointe réfléchie en crochet. Palpes de Telesto. Ailes supéricures : 

5 a égale distance a peu prés de 4 et de 6, 3 un peu avant la discocellulaire et 2 équidistante. Ailes infé- 

rieures arrondies, 7 bien avant la discocellulaire, 2, 3 et 4 trés rapprochées vers la fin de la cellule. 

Tibias postérieurs 4 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Genre particulier a l’Australie. 

1. P. phigalia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 32 (1868) (Australie). 

6. GENUS TRAPEZITES, HUBNER 

Trapezitas. Hubner, Verz. bek. Schmett. p. 112 (1816). 

Caractéres. — Massue forte, fusiforme, 4 pointe réfléchie longue, gréle en crochet. Palpes a 

3¢ article court. Ailes supérieures: 5 presque a égale distance de 4 et 6; 3 bien avant la discocellulaire 

et 2 rapprochée de la base de Vaile. Ailes inférieure sarrondies, 2, 3 et 4 rapprochées vers la fin de la 

cellule. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — [’ Australie. 

1. T. symmomus, Hiibner, Zutr. Exot. Schmett. ff. 225-6 (1823) (Australie). 

2. T. Iacchus, Fabricius, Syst, Ent. p. 553 (1775) (Australie). 
eliena, Hewitson, Descr. Hesp. p. 32 (1865). 

3. T. praxedes, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 376 (1884) (Port Jackson). 

Toutes les autres espéces placées autrefois dans ce genre ne sont pas congénéres et ont été 

réparties ailleurs. 

7. GENUS SUASTUS, MOORE 

Suastus. Moore, Lep. Ceyl. p. 168 (188r). 

Caractéres. — Massue moyenne, allongée avec une pointe refléchie courte. Palpes érigés a 

3° article long, gréle, recourbé en arriére et dépassant le vertex. Ailes supérieures : bords interne et 

externe subégaux; 5 un peu plus prés de 4 que de 6. Nervure 3 bien avant la discocellulaire et 2 bien 
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plus rapprochée de la base de l’aile. Ailes inférieures arrondies; 3 tout prés de la discocellulaire et 

2 bien plus pres d’elle que de la base de l’aile. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde, Ceylan, la Malaisie (Java, Sumatra, 

les Philippines). 

1. S. gremius, Fabricius, Ent. Syst. p. 433 (1798) (Inde). 
divodasa, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 790 (1865). 

subgrisea, Moore, idem, p. 689 (1878). 

2. S. sala, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 500 (1866) (Inde). 
aditus, Moore, Journ. Asiat. Soc. Beng. (1884). 

3. S. bipunctus, Swinhee, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 364 (1890) (Nilgiries). 

4. S. chilon, Doherty, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 198 (1891) (Inde). 

5. S. migreus, Semper, Schmett. Phillip. pl. 49, f. 9 (1892) (Philippines). 

6 S. tripura, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 343 (1877) (Java, Bal). 
albescens, Mabille, Ann, Soc. Ent. Belg. p. 51 (1893). 

7. S. minuta, Moore. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 343 (1877) (Ceylan). 

&. S. Robsont, Nicéville, Journ. Bomb, Nat. Hist. Soc. pl. Q, f. 50 (1895) (Himalaya). 

9. S. phiditia, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5o1 (1866) (Sumatra). 

8. GENUS SUADA, NICEVILLE 

Suada. Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 370 (1895). 

Caractéeres. — Les mémes que chez Swastus, dont le présent genre ne différe que par le caractére 

organique suivant : la nervure 11 aux ailes supérieures touche toujours en un point la nervure 12 ou en 

est tres rapprochée. 

Distribution géographique des espeéces. —- L’Inde, les iles de la Sonde, Bornéo. 

1. S. swerga, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 10, f. 12 (1883) (Sikkim). 
Meller’, Moore, idem, p. 49 (1884). 

2. S. cataleucos, Staudinger, Ivis, p. 162, pl. 2, f. 13 (188g) (Bornéo). 

3. S. albinus, Semper, Schmett. Philipp. p. 299, pl. 49, f. 8 (1892) (Java). 

4. S. scopas, Staudinger, Iris, p. 161, pl. 2, f. 12 (1889) (Ile Palawan). 

9. GENUS MALAZA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes moyennes a massue fusiforme, assez forte, a pointe égalant la moitié 

de la partie renflée. Palpes a 2° article dressé, a 3° saillant, érigé et aigu. Ailes supérieures : nervure 5 

courbée faiblement a la base et un peu plus prés de 4: nervure 3 bien avant l’angle et 2 avant le milieu 

de la cellule. Ailes inférieures: bord externe tres arrondi: 5 nulle ou obsoléte; 3 presque de l’angle de 

la cellule et 2 tout prés d’elle et bien au-dessus du milieu de la cellule; pas de stigma chez le Q. Tibias 

postérieurs frangés, avec une seule paire d’éperons; un trés long pinceau de poils est fixé a leur face 

interne et dépasse le premier article des tarses. Celui-ci est €normément renflé, aminci et cylindrique a 

Vextrémité. 

Distribution géographique des especes. — Madagascar. 

1. M. catocalinus, Mabille, Pet. Nouv. Ent. (1578) (Madagascar). 

2. M. carmides, Hewitson, Descr. Hesp. p. 41 (1868) (Madagascar). 

10. GENUS MANARINA, NOV. GEN. 

Caracteres. — En général, les mémes que chez le précédent; la nervure 5 est moins courbé a sa 

base et plus pres de 4. Il v a chez le G un pinceau de poils raides sous les ailes supérieures partant de 
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de la base de la médiane et s’avangant jusqu’au bout de la cellule, J-es tibias postérieurs sont frangés de 

poils courts sans pinceau et les tarses ne sont pas renflés. Il n’y a aussi qu’une paire d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Madagascar. 

1. M. fastuosus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 186 (1884) (Madagascar). 

2. M. empyreus, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 285 (1878) (Madagascar). 

11. GENUS ACLEROS, MABILLE 

Acleros. Mabille, in Grandidier. Hist. Nat. Madag. p. 347 (1887). 

Caractéres. — Assez rapproché de Swastus-: corps plus gréle, nervure 2 des ailes antérieures 

plus prés de la fin de la cellule que de la base de l’aile; ailes inférieures : nervure 3 bien avant la fin de 

la cellule. 

Distribution géographique des espéces. — Afrique tropicale, Madagascar. 

A. leucopyga, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. ror (1877) (Madagascar). 

A. Ploetzi, Mabille, idem, p. 168 (1889) (Aburi). 
leucopygus, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 360 (1879). 

A. biguttulus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 167 (1889) (Afrique occidentale). 

A. mackenti, Trimen. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 95, pl. 6. f. 8 (Afrique méridionale). 

A. placidus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 360 (1879) (Aburi). 

A. substvigata, Holland, Ent. News, p. 28, pl. 1, f. 10-1 (1894) (Ogove). 

A. olaus, Plétz. Stett. Ent. Zeit. p. 156 (1884) (an Mackeni) (Loango). 

A. instabilis, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 169 (1889) (Zanzibar). On DU W 

12. GENUS JAMBRIX, WATSON 

Jambrix. Watson, Class. Hesp. p. 76 (1893). 

Caractéres. — Massue moyenne, courbée en demi-cercle. Palpes a 3° article gréle, long, 

dressé. Ailes larges. Nervure 5 aux premiéres un peu plus pres de 4. 3 tout prés de la discocellulaire. 

2 plus prés d’elle que de la base de Vaile. Ailes inférieures : 3 naissant de la fin de la cellule. Tibias 

postérieurs, avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Inde, Java. Bornéo, Sumatra. 

1. ¥. salsala, Moore, Proc, Zool. Soc. Lond. p. 786 (1865) (Inde). 

2. F. stellifer, Butler, Trans. Soc. Linn. Lond. p. 555 (1881) (Sumatra). 

3. F. sindu, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 401 (1860) (Bornéo). 
obliquans, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 51 (1893). 

4. F. latifascia, Elwes, Orient. Hesp. pl. 21, f. 9 (1897) (Bornéo. 

13. GENUS GORGYRA, HOLLAND 

Gorgyra. Holland, Afr. Hesp. p. 31 (1896). 

Caractéres. — Antennes longues, gréles; massue épaissie et courbée en pointe aigué. Palpes 

4 2¢ article porrigé, 3e¢ gréle, long, horizontal. Ailes supérieures : bord interne plus long que I’externe ; 

5 plus prés de 4; 3 bien avant la discocellulaire et plus rapprochée de la base de Vaile que de la fin de 

la cellule. Ailes inférieures : 3 tout prés de la discocellulaire et 2 au dela du milieu de la cellule. 1a et 

1b courbes et 1) pourvue, de chaque cdété, de pinceaux de longs poils écailleux. Tibias postérieurs a deux 

paires d’éperons. 
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Distribution géographique des espéces. — Toute l'Afrique tropicale. 

. aburae, Pldtz, Soc. Ent. Zeit. p. 359 (1879) (Afrique occidentale). 
var, diversata, Holland, Afr. Hesp. p. 32 (18096). 

. Fohnsont, Butler, Proc, Zool. Soc. Lond. p. 693 (1893) (Congo). 

. subfucatus, Mabillle, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 168 (1889) (Sierra Leone). 

. minima, Holland, Afr. Hesp. p. 33 (1896) (Congo). 

. Mocquerysit, Holland, idem, pl. 5. f. 10 (1896). 

. subflavidus, Holland, ibidem, p. 34, pl. 5, f. 16 (Afrique orientale). 

. avetina, Flewitson, Ann. Mag. Nat. Hesp. p. 343 (1878) (Gabon). 
dolus, Plétz, Soc, Ent. Zeit. p. 358 (1879). 

albiventris. Mabille, mss. 

. mdusiata, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 123 (1891) (Cameroons). 

. rubescens, Holland, Afr. Hesp. pl. 4, f. 17, 18 (1896) (Ogové). 

DUR wr ADAADHD- 

2 © OD) 

14. GENuS GASTROCHAETA, HOLLAND 

Gastrochzeta. Holland, Afr. Hesp. p. 37 (1896). 

Caractéres. — Antennes gréles, 4 massue moyenne, a pointe réfléchie fine, courbée. Ailes 

supérieures : bord interne un peu plus long que l’externe ; 12 finissant un peu au-dessus de la cellule, 

Angle supérieur de la cellule arrondi, prolongé et donnant naissance aux nervures 6 a 10. 5 un peu plus 

prés de 4. 3 trés prés de la discocellulaire et 2 un peu au dela du milieu. Ailes postérieures arrondies, 

5 développée. 3 avant la discocellulaire et 2 bien au-dessus du milieu. Nervures ta et 10 droites : entre 

elles il y a un pli rempli de longs poils écailleux. Les palpes ont le 2¢ article hérissé, le 3° court, obtus, 

un peu porrigé. Les tibias ont deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L Afrique tropicale. 

1. G. Mabillei, Holland, Ent. News, p. 28, pl. 1, f. 15 (1894) (Ogove). 

2. G. meza, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Iist. p. 79 (1877) (Afrique occidentale). 
batea, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 359 (1879). 

varia, Mabille, mss. 

3. G. cybeutes, Holland, Ent. News, p. 94. pl. 3, f. 15 (1894) (Ogové). 
var, pallida, Holland, Afr. Hesp. p. 39 (1806). 

15. GENUS: AEROMACHUS, NICEVILLE 

Aeromachus. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 214 (1885). 

Caractéres. — Massue renflée, a pointe courte, réfléchie. Palpes a 2° article érigé, 3° porrigé. 

Ailes supérieures : bord externe plus long que l’interne. 5 presque équidistante entre 4 et 6. Gf avec un 

stigma linéaire. 3 avant la discocellulaire; 2 au-dessus du milieu de la cellule. Chez les autres espéces, 

3 est tout pres de la discocellulaire et 2 plus pres d’elle que de la base de Vaile. Ailes inférieures arron- 

dies, 3 tout prés de la discocellulaire et 2 plus prés d’elle que de la base. La position de la nervure 7 est 

variable. Un stigma court sur les ailes supérieures du male depuis la base de 3 jusqu’a 1. 

Observation. — La nervure 5 des ailes antérieures étant légérement déprimée 4 sa base chez 

plusieurs espéces, il conviendrait de rejeter ce genre dans la section suivante. 

Distribution géographique des espéces. — Inde, Chine, Japon, Java. 

Ae. stigmata, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 694 (1878) (Inde). * 

. Ae. chinensis, Elwes, Orient. Hesp. p. 189 (1897) (Chine). 

Ae. piceus, Leech, Butt. China, p. 618, pl. 41, f. 16 (1893) (Tibet). 

. Ae. musca, Mabille, Bull, Soc. Ent. Fr. (1892) (Luzon). B WN H 
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5. Ae. inachus, Ménétries, Bull. Acad. Sc. Petrop. p. 217 (1859) (Amour, Japon). 

6. Ae. discreta, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 232 (1885) (Inde). 
7. Ae. jhova, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 11, f. 12 (1885) (Inde). 

8. Ae. dubius, Elwes, Orient. Hesp. p. 190, pl. 19, f. 10 (1897) (Inde). 

g. Ae. javanicus, Elwes, idem, p. tot, pl. 29, f. 24 (1897) (Java). 

10. Ae. indistinctus, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 690 (1878) (Inde). 

11. Ae. nanus, Leech, Butt. China, pl. 4o, f. 21 (1893) (Chine méridionale). 

12. Ae. (?) catocyanea, Mabille. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 55 (1876) (Tibet). 

16. GENUS SEBASTONYMA, WATSON 

Sebastonyma. Watson, Class. Hesp. p. 81 (1893). : 

Caractéres. — Massue allongée a pointe courbée, aigué. Palpes a 3° article petit, conique. 

Ailes supérieures : bord interne plus long que l’externe. 3 tout pres de la discocellulaire, et 2 trés rap- 

prochée d’elle. 5 un peu plus pres de 4. Ailes inférieures arrondies.: cote arquée a la base, 7 un peu 

avant la discocellulaire, 2 trés rapprochée d’elle. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons. Une touffe 

de poils a la base du bord interne sous les ailes supérieures. Une tache ovale d’andvoconia sur les ailes 

inférieures dans la cellule. 

Distribution géographique de l’espece. — [’Inde. 

1. S. dolopia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 27. (1868) (Inde). 

17. GENUS PEDESTES, WATSON 

Pedestes. Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 81 (1893). 

2e Caractéres. — Antennes courtes, 4 massue forte, arquée, aigué. Palpes a 3° article court et 

caché. Ailes supérieures : bord interne plus long que l’externe. 12 finissant avec la cellule; 5 un peu 

plus prés de 4; 3 tout pres de la discocellulaire et 2 au-dessus du milieu. Ailes inférieures arrondies ; 

3 de l’angle inférieur de la cellule ; 2 deux fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire, 

Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Inde, Malaisie. 

. P. masuriensis, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 693 (1878) (Inde). 

. P. pandita, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. ii, f. 14 (1855) (Inde). 

. P. maculicornis, Elwes, Orient. Hesp. pl. 18, f. 23 (1897) (Bornéo). 

. P. fuscicornis, Elwes, idem. pl. 18, f. 25 (1897). -& Wh H 

18. GENUS ARNETTA, WATSON 

Arnetta. \Vatson, Class. Hesp. p. 81 (1893). 

Caracteéres. Massue gréle, allongée, 4 pointe courte. Palpes porrigés; 3° article horizontal, 

Ailes supérieures : 12 finissant avec la cellule : 5 un peu plus prés de 4; 3 tout pres de la discocellulaire, 

et 2 presque a égale distance de la base de l’aile et de la fin de la cellule. Ailes inférieures arrondies. 7 et 

3 un peu avant la discocellulaire et 2 plus rapprochée d’elle que de la base de l’aile. Tibias postérieurs 

a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Inde. 

1. A. Athinsoni, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 45, f. 18 (1878) (Inde). 
subtestaceus, Moore, idem, p. 844. 

khasianus, Moore, ibidem, p. 693. 
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2. vmdhtiana, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 533 (1883) (Inde). 
nilgiviana, Moore, idem. 

modesta, Moore, ibidem, p. 534. 

19. GEnus IDMON, NICEVILLE 

Idmon Nicéville, Journ, Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 375 (1895). 

Caracteéres. — Caracteéres d’Arnetta: « Les discocellulaires inférieures redressées ; 3 trés pres de 

» la discocellulaire et 2 tres rapprochée de la base; un stigma sur les ailes supérieures du male le long 

» de la nervure sous-médiane a sa base. Tibias postérieurs avec une touffe de poils et deux paires 

» d’éperons. » 

Distribution géographique de l’espéce. — Pérak. 

1. I, untcolor, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. pl. Q, f. 53 (1895) (Pérak). 

20. GENUS ITYS, NICEVILLE 

tys. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 377 (1895). 

Caractéres. — Caractéres d’Arnetta en général, mais différant beaucoup par les caractéres sui- 

vants : palpes porrigés a 3e article a peine saillant. Ailes supérieures : bord interne plus long que 

lexterne; 2 un peu plus prés de la discocellulaire que de la base de Vaile; un long pinceau de poils sous 

le bord interne, rayonnants. Ailes inférieures larges; épiphyse tibiale présente. Tibias postérieurs a 

deux paires d’éperons. 

Distribution geographique des espéces. — Inde, Sumatra. 

1. I. zadera, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. pl. Q, f. 52 (1895) (Sumatra). 

2. I. microstictum, WVood-Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 17, f. 3 (1886) (Inde). 

21. GENus INESSA, NICEVILLE 

nessa. Niceville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 571 (1897). 

Caracteres. — Antennes longues, dépassant la moitié de la cote. Massue allongée, a pointe 

médiocre refléchie a angle droit. Palpes? — Ailes supérieures: apex aigu; bord externe convexe. 

Nervure costale courte finissant bien avant la cellule; cellule égalant la moitié de l’aile. Nervure 5 trés 

prés de 4. 3 naissant de langle : 3 bien avant l’angle et 2 rapprochée de la base. Ailes inférieures plus 

Jongues que larges. 5 manquant. 3 tout pres de l’angle : 2 bien au-dessus du milieu. Abdomen gréle, 

dépassant un peu l’angle anal. Epiphyse tibiale présente, Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Un stigma oblique, indistinct chez le male, formé d’écailles noires allant du milieu de la sous- 

médiane et finissant a l’origine de la nervure 4. 
fe) 

Distribution géographique de |l’espece. — Lombok. 

1. I. tlion, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 571, t. 4, f. 33 (Lombok). 

Observation.— Cegenre mest inconnu; l’auteur le place présd Jsote’non, Felder, et Arynetta, Watson. 

22. GENUS HYAROTIS, Moore 

'Hyarotis. Moore, Lep. Ceyl. p. 174 (1885). 

Caractéres. — Antennes longues; massue allongée, a pointe courte. Palpes dressés, a 3° article § p p 

court. Ailes antérieures : bords interne et externe subégaux. 12 finissant avant la cellule. 5 plus prés 
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de 4. 3 trés prés de la discocellulaire et 2 un peu au-dessous du milieu de la cellule. Ailes inférieures 

arrondies : 7 bien avant la discocellulaire, 2 bien plus pres d’elle que de la base de Vaile. Tibias posté- 

rieurs 4 deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Asie méridionale. 

1. H. advastus, Cramer, Pap. Exot. pl. 319, f. F. G. (1780) (Inde, Java, Philippines). 

praba, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 790 (1865). 

phenicis, Hewitson, Ex. Butt. Hesp. pl. 4, f. 5 (1881). 

293. GENUS HYPOLEUCIS, MABILLE 

Hypoleucis. Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 69 (1891). 
3 

Caractéres. — Massue gréle, a pointe courte; palpes a 3° article court; bords externe et 

interne subégaux. A l’aile supérieure 5 tout prés de la discocellulaire, 2 presque équidistante. Aux ailes 

inférieures, 7 un peu avant la discocellulaire, 3 tout prés d’elle et 2 au-dessus du milieu de la cellule. 

Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique australe et tropicale. 

1. H. tripunctata, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 69 (1891) (Afrique occidentale). 
titanota, Karsch, Berl. Ent. Zeit. pl. 6, f, 5 (1893). 

2. H. ophiusa, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 497 (1866) (Afrique tropicale). 

3. H. cretacea, Snellen, Tijdschr, v. Ent. p. 27, pl. 11. f. 4-6 (1872) (Gabon). 
camerona, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 356 (1879). 

leucosoma, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 114 (1877). 

4. H. enantia, Karsch, Berl. Ent. Zeit. p. 255 (1893) (Togoland). 

24. GENUS ISOTEINON, FELDER 

Isoteinon. Felder, Wien. Ent. Mon. p. 30 (1862). 

Caractéres. — Massue moyenne, allongée, 4 pointe courte. Palpes a 3° article érigé atteignant 

le vertex, gréle, obtus. Ailes supérieures : bord interne bien plus long que l’externe. 5 plus pres de 4, 

3 tout pres de la discocellulaire, 2 équidistante chez le male, bien plus prés de la base chez la femelle. Ailes 

inférieures arrondies : 3 trés prés de la discocellulaire. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Japon, Chine centrale. 

1. I. lamprospilus, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 30 (1862) (Japon, Chine). 

vitvea, Murray, Ent. Monthl. Mag. p. 171 (1875). 

Observation. — Le genre Jsma, Distant, Rhop. Malay, p. 386 (1886), est insuffisamment caracte- 

risé. Il a été rejeté par MM. Elwes & Watson et remplacé par le genre suivant. Peut-étre aurait-i] été 

plus correct de le conserver en rectifiant sa diagnose, puisqu’on l’a fait pour tous les genres de Hiibner, 

mal caractérisés tous ou méme pas du tout. (Cf. Elwes, Orient. Hesp. p. 195.) 

25. GENnusS LOPHOIDES, WATSON 

Lophoides. Watson, Class. Hesp. p. 84 (1893). 

Caractéres. — Antennes longues, 4 massue gréle, a pointe refléchie courte; 12 finissant avant 

la cellule. 5 un peu plus prés de 4, nervure 3 un peu avant la discocellulaire et 2 rapprochée de la base 

de Vaile. Ailes inférieures arrondies. 7 bien avant la fin de la cellule. 2 plus prés de la fin de la cellule 

que de la base de l’aile. Tibias postérieurs nus avec deux paires d’éperons. Chez le gt il y a une 

tache glanduleuse ovale a la base des premiéres ailes, plus forte en dessous, avec une touffe de longs 
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poils fixée au bord interne de Vaile, une touffe semblable sur les inférieures et l’angle anal a une longue 

frange de poils flexueux. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde méridionale, Java, Bornéo. 

. sapis, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 213, pl. E, f. g (1890) (Inde, Bornéo). 
. obscura, Distant, Rhop. Malay. p. 386, pl. 35, f. 19 (1886) (Singapore). 

. purpurascens, Elwes, Orient. Hesp. p. 196, pl. 18, f. 26 (1897) (Bornéo). 

. vulso, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1893) (Java). 

. binotatus, Elwes, Orient. Hesp. p. 196, pl. 18, f. 28 (1897) (Bornéo). Gigs C99 is Solan sa 

26. GENUS CEDALONEURA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Caractéres de Gorgyra. Ailes supérieures : nervure 3 trés prés de la discocellu- 

laire et 2 bien plus rapprochée de la base de l’aile. Elle est renflée a son origine ainsi que la base du 

2® segment de la médiane en longue ampoule d’un blanc luisant; de maniére que les deux nervures 

gonflées sont presque paralléles. Aux ailes inférieures 2 est bien plus rapprochée de la fin de la cellule. 

Les palpes ont le 2¢ article porrigé, horizontal, et le 3° aussi long que le second, presque obtus, 

penché en avant. 

Distribution géographique des espéeces. — L Afrique tropicale. 

1. A. heterochrus, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 31, pl. 3, f. 7 (1890) (Afrique occidentale). 
diversata, Mabille, mss. &. 

Observation. — La figure des Nov. Lefid. pl. 16, f. 4, représente bien cette espece. N’ayant pas 

le G. Abure Pl. je ne puis dire s’il fait partie de ce genre. (Cf. Holland, Afr. Hesp. p. 32.) 

27. GENUS OXYPALPUS, WATSON 

Oxypalpus. Watson, Class. Hesp. p. 78 (1893). 

Caractéres. — Antennes moyennes a massue médiocre et a pointe refléchie courte. Palpes a 

3° article, long, aigu, vertical et infléchi en arriére. Ailes supérieures : cote droite : 5 un peu plus prés 

de 4 que de 6. 3 tout prés de la discocellulaire : 2 4 égale distance d’elle et de la base de Vaile. Ailes 

inférieures arrondies : 7 rapprochée de la discocellulaire, 3 bien avant elle chez le Gt et tout prés dans 

la femelle. Chez les of il y a a Vorigine de 3 une ouverture glanduleuse entourée de poils et qui déplace 

la nervure. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — 

1. O. ignitus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 40 (1877) o (Ogove). 
pyrosa, Plotz, Stett. Ent. Zeit p. 356 (1879). 

gisgon, Mabille, Novit. Lepid. p. 95, pl. 2, f. G (1892) &. 

2. O. annulifer, Holland, Afr. Lep. p. 39, pl. 3, f. 11 (1896) (Ogovée). 

3. O. ruso, Mabille, C. r. Soc, Ent. Belg. p. 193 (1891) (Bagamoyo). 

28. GENUS TINORRHINUS, emend) WATSON 

Tinorrhinus. Watson, Class. Hesp. p. 78 (1893). 

Caractéres. — Massue gréle, pointe réfléchie courte; palpes écartés, 4 3° article long, gréle, 

recourbé sur le front. Ailes supérieures : cOte convexe. Ailes inférieures arrondies; 3 tout prés de la 

discocellulaire; 2 presque a égale distance d’elle et de la base de l’aile. Ce genre différe du précédent par 

Vabsence du caractére sexuel du oy. 

Distribution géographique de l’espeéce. —- Afrique tropicale. 

1. T. Watson, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 292 (1892) (Gabon). 
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29. GENUS OSMODES, WATSON 

Osmodes. Watson, Class. Hesp. p. 78 (1893). 

Caractéres. -— Antennes moyennes 4 massue allongée, 4 pointe courte. Palpes écailleux, a: 

3¢ article petit; bord interne convexe chez le go’, droit chez la Q; 5 un peu plus prés de 4 que de 6. 

3 trés prés de la discocellulaire et 2 équidistante entre 3 et la base de Vaile. Ailes inférieures arrondies ; 

3 un peu avant la fin de la cellule et plus prés d’elle que de la base. Le & posséde une tache 

ovale glanduleuse sur le dessus des ailes inférieures et, en dessous, une touffe de poils située prés de la. 

base du bord interne. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique tropicale. 4 

. lavonia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 35 (1868) (Cote d’Or, Gabon). 

. thora, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 145 (1884) (Guinée). 

. adon, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 149 (1889) (Gabon). 

. chrysauge, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 172 (1891) (Cameroons). 

. adosus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 149 (1889) (Sierra Leone). 
argentei puncta, Mabille, mss. 9 

. lux, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 291 (1892) (Ogové). 

. Bang-Haasi, Holland, Afr. Hesp. pl. 4, f. 9 (1896) (Congo). 

. distincta, Holland, idem, f. 16 (1896) (Gabon). 

. thops, Holland, ibidem, ff 4 et 6 (1896) (Gabon). 
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30. GENUS PAROSMODES, HOLLAND 

Parosmodes. Holland, Afr. Hesp. p. 45 (1896). 

Caractéres. — Differe d Osmodes par les palpes a 3¢ article long et porrigé, et une tache 

d’écailles redressées A l’origine de 2 sur les ailes inférieures. 

Distribution géographique des espéces. — Afrique australe et tropicale. 

1. P. Morantii, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 122 (1873) (Afrique méridionale). 
vanoha, Westwood, App. Cat. Matabel. p. 353 (1881). 

2. P. icteria, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 180 (18gr) (Transvaal). 
zimbaso, Trimen, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 74 (1894). 

3. P. harona, Westwood, Cat. Matabel. p. 353 (1881) (Zambeése). 

31. GENUS OSPHANTES, HOLLAND 

Osphantes. Holland, Afr. Hesp. p. 46 (1896). 

Caractéres. — Antennes moyennes, a massue épaissie graduellement, a pointe réefléchie courte. 

Palpes courts, subérigés, le 3° article petit, court. Ailes supérieures : bord interne, anguleux vers le 

milieu et garni de longs poils, 5 plus prés de 4. 12 finissant avant la cellule. Ailes inférieures portant a 

la base de 2 une place nue ovale, luisante. doublée en dessus d’une fovéole arrondie. Le reste comme 

chez Osmodes. 

Distribution géographique de l’espéce. 

1. O. ogovena, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 121 (1891) (Ogove). 

32. GENUS ZOGRAPHETUS, WaTSsoNn 

Zographetus. Watson, Class. Hesp. p. 84 (1893). 

Caractéres. — Massue allongée a pointe courte; palpes a 3¢ article court. Ailes antérieures =: 
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bord interne plus long que l’externe; 12 finissant avant la cellule; 5 un peu plus prés de 4; 3 un peu 

avant la discocellulaire, 2 tout a fait prés de la base de l’aile chez le &, et presque équidistante chez la Q. 

Ailes inférieures : bord externe avec un faible sinus au bout de 2. 3 trés pres de la discocellulaire et 

2 trés rapprochée de 3. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le of il y a deux paires de 

raies glanduleuses sur l’aile supérieure, les deux premiéres raies de chaque cété de la nervure 2, et les 

deux autres de chaque coté de la nervure 1. 

Distribution géograpique des espéces. — L’Inde, Bornéo, Ile de Nias. 

. Z. flevipennis, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 122, pl. ii, f. 4 (1885) (Inde). 

. Z. satwa, Nicéville, idem, p. 86 (1886) (Inde). 

_ Z. durga, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 53 (1884) (Philippines). 

. Z. flavalum, Nicéville, Proc, Zool. Soc. Lond. p. 463 (1887) (Inde). 

. Z. ogygia, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond p. 500 (1866) (Bornéo). 

Z. ogygtoides, Elwes, Orient. Hesp. p. 203, pl. 19, f. 9 (1897) (Bornéo). 

. Z. auriferus, Elwes, idem, f. 13 (1897) (Nias). 
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33. GENUS MATAPA, ‘Moore 

Matapa. Mpore, Lep. Ceyl. p. 163 (1881). 

Caracteres. — Massue forte, allongée, a pointe réfléchie moyenne. Palpes ascendants, a 

3° article caché. Ailes antérieures prolongées a l’apex; 3 bien avant la discocellulaire, et 2 un peu plus 
5 

pres de la base de l’aile que de la fin de la cellule : 2° segment de la médiane anguleux a la nervure 3. 

Ailes inférieures larges, arrondies. 7 bien avant la fin de la cellule. 3 de l’angle méme et 2 au dela du 

milieu de la cellule. Tibias postérieurs 4 2 paires d’éperons. Chez le Gt un stigma oblique, glanduleux 
2 sur les ailes supérieures, allant de la nervure 3 a la nervure r. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde, les Iles Malaises. 

. M. aria, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 784 (1865) (Inde, Java). 

. M. purpurascens, Elwes, Orient. Hesp. p. 209, pl. 20, f. 1 ‘1897) (Inde). 

. M. druna, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 784 (1865) (Inde). 

. M. sasivarna, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 784 (1865) (Inde). 

. M. shalgrama, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 85 (1883) (Inde, Java). 
aria, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. pl. 3, f. 24-25 (1868). 

6. M. assur, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 68 (1876) (Moluques?). 

H 
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Observation. — Les espéces de ce genre nous paraissent encore insuffsamment connues. 

Assur, dont nous ne possédons qu’un , sans corps ni téte, différe de toutes les espéces citées par la 

bordure jaune des inférieures qui se compose d’une large frange entiérement jaune et d’une bandelette 

de méme couleur, irréguliére et sinuée qui précéde la frange, en outre, par le stigma des ailes supé- 

rieures qui est composé de 3 piéces superposées et longitudinales : une grande ovale entre 2 et 3, et 

2 petites superposées entre r et 2. Il est évident que cette espéce doit constituer un genre a part, que 

nous ne pouvons établir sans un exeiplaire complet. 

34. GENUS GE, NICEVILLE 

Ge. Niceville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 373 (1893). 

Caracteéres. — Voisin de Matapa; ailes supérieures avec une dépression ovale a la base des ailes 

supérieures, couverte d’écailles relevées ; inférieures portant a la base de 7 une frange de poils écailleux 

et recouvrant une tache d’écailles relevées. 

Distribution géographique de l’espéce. — Java, Sumatra. 

1. G. geta, Nicéville, Journ. Bomb, Nat. Hist. Soc. pl. Q, f. 51 (1895) (Java). 
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35. GENUS SEPA, NICEVILLE 

Sepa. Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 5o (1894). 

Caractéres. —- Antennes longues, 4 massue graduellement épaissie en pointe courte, palpes tres 

écailleux a 3° article caché. Ailes antérieures, 5 droite, presque a égale distance de 4 et de 6; Gf avec un 

stigma linéaire sur les premiéres ailes, peu visible. 

Distribution géographique des espéces. — Sumatra, Bornéo, Philippines. 

. cronus, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 5o, pl. 5, f. 4 (1894) (Sumatra). 

. cicatricosa, Elwes, Orient. Hesp. pl. 19, f. 4 (1897) (Bornéo). 

. miosticta, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. pl. G, f. 31 (1891) (Perak). 

. guttulifera, Elwes, Orient. Hesp. pl. 19, f. 18 (1897) (Bornéo). 

. cinnamomea, Elwes, idem, pl. 19, f. 25 (1897) (Bornéo). 

. biseviata, Elwes, ibidem, p. 213 (1897) (Philippines). 

. noctis, Staudinger, Iris, p. 143 (1889) (Java). 
dissimilis, Snellen, in litt. 

perfusca, Mabille. Ann. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1893). 
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36. GENUS SCOBURA, ELWES 

Scobura. Elwes, Orient. Hesp. p. 204 (1897). 

Isma. Watson, nec Distant, Ant. Class. Hesp. p. 83 (1893). 

Caractéres. — Voisin de Zographetus et de Lophoides. Palpes ascendants, a 3° article caché. Pas 

de signes sexuels sur les ailes. Massue des antennes gréle et courbée. 

Distribution géographique des especes. — Inde, Java, Bornéo, Iles Palawan. 

1. S. cephala, Hewitson, Ent. Monthl. Mag. p. 152 (1876) (Inde). 
isota, Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Ent. Lond. p. 456, pl. 11. f. 10 (1888). 

. martini, Elwes, Orient. Hesp. p. 502, pl. 18, f. 22 (Battak). 

. cephaloidtes, Nicéville, Journ, Asiat. Soc. Beng. p. 288, pl. 13, f. 4 (1888) (Inde). 

. bononta, Hewitson, Descr. Hesp. p. 29 (1868) (Pulo laut). 

.?S. feralia, Hewitson, idem, p. 31 (1868) (Bornéo). 

. S. fenestvata, Elwes, Orient. Hesp. p. 206, pl. 19, f. 16 (1896) (Bornéo). 

. S. marime, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 391, pl. 6. f. 34 (1891) (Bornéo, Java). 
zetus, Mabille. Ann. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1893). 

. concinna, Elwes, Orient. Hesp. p. 206, pl. 19, f. 12 (1897) (Bornéo). 

. bipunctata, Elwes, idem, p. 207, pl. 19, f. 2 (1897) (Palawan). 

. umbrosa, Elwes, ibidem, p. 207, pl. 19, f. 1 (1897) (Bornéo). 

. idyalis, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 574, pl. 4, f. 26, 32 (1897) (Burma). 
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37. GENUS ACERBAS, NICEVILLE 

Acerbas. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 381 (1895). 

Caractéres. — Massue moyenne, fusiforme a pointe simplement courbée, aigué. Ailes supé- 

rieures : prolongées a l’apex. 5 un peu plus pres de 4. 2 trés pres de la base de l’aile. Ailes inférieures : 

3 trés prés de la fin de la cellule; 2 rapprochée d’elle et au dela du milieu de la cellule. Tibias postérieurs 

frangés avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéeces. — Inde et Malaisie. 

1. A. anthea, Hewitson, Descr. Hesp. p. 29 (1868) (Malaisie, Bornéo). 
tagiadoides, Mabille. 

2. A. Martini, Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 274 (1887) (Bornéo). 
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3. A. duris, Mabille, C. r. Ent. Soc. Ent. Belg. p. 59, (1883) (Philippines). 

4. A. nitidifascia, Elwes, Orient. Hesp. p. 216, pl. 20, f. g (1897) (Bornéo). 
5. A. cesina, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 491 (1866) (Australie). 

38. GENUS PUDICITIA, NICEVILLE 

Pudicitia. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. p. 379 (1895). 

Caractéres. — Voisin d’Evionota. Des taches jaunes sur les ailes supérieures. Nervure 1 a l’aile 

supérieure suivie par un stigma linéaire formé d’écailles modifiées, noires a sa base. 

Distribution géographique des especes. — L’Inde. 

1. P. pholus, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. pl. B, f. 3 (1889) (Inde). 

39. GENUS ERIONOTA, MABILLE 

Erionota. Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 34 (1878). 

Caracteres. — Antennes a massue forte, épaissie graduellement a4 pointe réfléchie; courbée en 

angle ouvert. Palpes a 2° article redressé, 3° caché. Ailes antérieures : 5 plus prés de 4. 3 bien avant la 

fin de la cellule. Ailes inférieures : bord externe sinué; 7 4 égale distance entre 6 et 8; 3 un peu avant la 

discocellulaire et 2 presque deux fois aussi loin de la base de l’aile que de la discocellulaire. Tibias 

postérieurs frangés avec deux paires d’éperons. Taille trés forte. 

Distribution geéographique des espéeces. — L’Inde et toute la Malaisie, la Chine. 

1. E. thrax, Linné, Syst. Nat. p. 794 (1767) (Inde, Malaisie). 
acroleuca, Wood. Mason & Nicéville, Proc. Asiat. Soc. Beng. p. 143 (1891) (forma minor.) 

hiraca, Moore, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 313 (1881). 

lara, Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 365 (1890 . 

E. alexandra, Semper, Schmett. Philipp. p. 312 (1892) (Luzon). 

. E. grandis, Leech, Butt. China, p. 47 (1890) (Chine). WN 

40. GENUS GANGARA, Moore 

‘Gangara. Moore, Lep. Ceyl. p. 164 (1881). 

Caractéres. — Ce genre est a peine distinct d’Evzonota; ne differe du dernier que par les 

nervures 2 et 3 des ailes inférieures, qui sont parfois renflées et parfois pas du tout. 

Distribution géographique des espéces. — Inde et Malaisie, 

1. G. thyrsis, Fabricius, Syst. Ent. p. 582 (1775) (Malaisie). 
pandia, Moore, Cat. Mus. E. Ind. Co. p. 254 (1857). 

2. G. sanguinoculus, Martin, Tagschmett. N. Sum. p. 5 (1895) (Sumatra). 

3. G. sibyrita, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 451 (1876) (Malaisie). 

Observations. — Ce genre n’a point de caractéres solides et doit étre réun1 a Evionota. Sibyvita, 

qui m’est inconnu, est placé ici par M. Elwes et aussi dans le genre Hidar?. L’un est-il une correction 

de l’autre? 

41. GENUS CORYTHAEOLOS, WATSON 

Corythzeolos. Watson, Class. Hesp. p. 77 (1893) 

Caractéres. — Antennes moyennes, a massue gréle a peine plus épaisse que la tige. Palpes a 

2° article redressé et a 3° court, dressé. Ailes antérieures : cote arquée; 3 bien avant la fin de la cellule; 
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2 presque équidistante; 5 4 peu prés a égale distance de 4 et de 6; 11 naissant juste a l’opposé de 2, et 

relevée dés son origine de maniére 4 toucher 12 en un point. Ailes inférieures : 3 trés prés de la disco- 

cellulaire et 2 bien au dela du milieu, deux fois aussi loin de la base de l’aile que de la fin de la cellule. 

Distribution géographique des espéces. -- Inde, Malacca, Philippines, Sumatra, Java et 

Bornéo. 

. C. xanites, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 510 (1870) (Malacca, Bornéo). 

2. C. hector, Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p, 77 (1893) (Inde. Philippines, Java, etc.). 

gemmifer, Semper, Schmett. Philipp. p. 318 (1892). 

3. C. butlevi, Wood. Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. ro, f. 3 (1886) (Inde). 

4. C. verones, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 341 (1878) (Sumatra). 

5. C. kerala, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist Soc. pl. T, f. 48 (1896) (Malaisie). 

6. C. kophene, Nicéville, idem, f. 49-50 (1896) (Java). 5 

42. GENUS SANCUS, NICEVILLE 

Sancus. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 395 (1891). 

Caractéres. — Massue allongée, courbée. Palpes a 3° article caché. Ailes antérieures prolon- 

gées: Q avec un stigma ovale allongé, le long de la nervure médiane. Nervure 11 relevée dés sa base et 

touchant 12. 5 plus prés de 4 que de 6. Ailes inférieures : nervure 5 développée et équidistante entre 

4 et 6. Tibias postérieurs frangés chez le & (fulligo) et nus chez la Q,, avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Inde, Malaisie, Célébes. 

1. S. pulligo, Mabille. Bull. Soc. Ent. Fr. p. 26 (1876) (Inde, Malaisie). 
subfasciatus, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 840 (1878). 

ulunda, Plétz, Deut. Ent. Zeit. p. 147 (1889), 

2. S. fuscula, Svellen, Tijdschr. v. Ent. p. 42 pl. 2, f. 3 (Célébes). 
celunda, Staudinger, Deut. Ent. Zool. p. 148 (1889). 

43. GENUS BUTLERIA, KIRBY (NON DEscRiPT.), WATSON (EMEND.) 

Butleria. Kirby, Synon. Cat. diurn. Lep. p. 624 (1871) (non descrift.); Watson, Class. Hesp. p. 79 

(1893) (emend.). 

Caractéres. — Antennes 4 tige assez forte, annelée, courtes, égalant au plus la moitié de la céte. 

Massue arquée, non bombée sur le dos ni rugueuse, graduellement €paissie pour finir en pointe plutot 

obtuse; palpes nettement porrigés, a 2° article n’atteignant que la moitié de l’ceil, 3° long, dépassant les 

poils, poilu en dessous et un peu redressé. Les poils du 2° article sont moins longs que dans le genre 

précédent. Ailes antérieures: cOte arquée a la base, puis déprimée avant l’apex; apex obtus; bord 

externe fortement convexe; nervulation comme chez Dalla; la nervure 5 des ailes antérieures est tres 

légérement plus prés de 4. Tibias postérieurs frangés 4 une ou deux paires d’éperons. (Soto, Philippit, 

species non vise.) 

Distribution géographique des espéces. — Le Chili et les plaines de la chaine des Andes, 

au sud de la Bolivie. 

1. B, bissexguttatus, Philippi, Less. Ent. p. 272 (1860) (Chilt). 

. B. valdivianus, Philippi, idem (Chili). 
exornatus, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 494. — Novare (1867). 

. B. flavomaculatus. Blanchard in Gay, Hist. fis. Chile, p. 44, pl. 3, f. 9 (1852) (Chili). 

. B. polyspilus, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 495 (1862) (Chili). 

. B. paniscoides, Blanchard in Gay, Hist. fis. Chile, p. 41 (1852) (Chil1). 
cauquenensis, Reed. Marip. Chile, p. 88 (1877). 

iS} 
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6. B. vicina, Reed. Marip. Chile, p. 88 (1877) (Chili). 

Ze B. fruticolens, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. pl. ar (1881) (Chil). 
var. tractipennis, Butler, idem. 

var. notatus, Butler, ibidem. 

var. pulcher, Butler, ibidem. 

8. B. Philippi, Butler, ibidem, p. 479 (1 r88r) (Chili). 

g. B. Sotot, Reed. Marip. Chile, p. 86 (187 
1) ( 
7) (Chili). 

Observation. — Ce genre, caractérisé par Watson, comprenait trop d’éléments hétérogénes 

pour étre maintenu en entier. Nous |’avons restreint aux espéces dont le type a été indiqué par l’auteur; 

mais il faut remarquer que nous avons dt modifier la diagnose qui semble faite sur une espéce telle que 

Cenides, et non sur le type cité par Watson. 

44. GENus DALLA, NOV. GEN. 

Butleria. Watson, Class. Hesp. p. 79 (1893) ex part. 

Caractéres. — Antennes a tige gréle, annelée, assez longue, dépassant la moitié de la céte. 

Massue forte renflée en dessus, 4 dos bombé, rugueux par suite de la saillie des segments, terminée en 

pointe longue (Caicus) ou courte (Cypselus) plutot acuminée. Palpes a longs poils droits, touffus, rendant le 

palpe trés gros; 3° article gréle, subaigu, dépassant a peine les poils, oblique ou un peu penché en avant. 

2° article redressé jusqu’au niveau de l’eil. Ailes antérieures : cote presque droite, excepté Agathocles. et 

son groupe; bord externe convexe, a peine plus court que l’externe. Nervures 7 et 8 naissant presque du 

méme point. 3 notablement avant la discocellulaire et 2 un peu avant le safer de la cellule. Ailes 

inférieures : discocellulaire trés faible : 7 deux fois plus loin de l’angle de la cellule que 3 et 2 un peu 

au-dessus du milieu. Poitrine, ventre et cuisses hérissés de longs poils flexueux. Tibias postérieurs 

frangés avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud, depuis le Mexique jusqu’au 

Sud de la Bolivie. semble appartenir a la faune des Andes pour la majorité des espéces. 

1. D. eryonas, Hewitson, Ann. Nat. Hist. p. 325 (1877) (Colombie, Chirique, Brésil). 
dolabella, Plotz, Stett. Ent. Zool. p. 292 (1884). 

Troeschi, Staudinger, idem. 

heteropterus, Pl6tz, Journ. Bomb Nass. p. 32 (1884). 

2. D. caicus, Herrich & Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 40 (1869) (Amérique du Sud). 

3. D. dimidiata, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 74, f. 7-8 (1867) (Vénézuéla). 

4. D. Felskyi, Erscholtz. Faun. Peruv. Lep. pl. 3, f.6 (1874) (Pérou). 

5. D. cupavia, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 205 (1897) (Bolivie). 

6. D. scylla, Mabille, idem, p. 206, pl. ot 4 (1 897) (Bolivie). 

7. D. syrisca, Mabille, apenas p. 206) (1897) (Pérou). 

8. D. frater, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 40 (1878) (Pérou). 
mesoxantha, Plétz, Stett. Ent. Zool. p. 231 (1884). 

g. D. genes, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 203 (1897) (Zamora). 

10. D. cypselus, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 74, f. 11 (1867) (Bogota). 

11. 1). geon, Mabille. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 205(1897) (Loja). 

12. D. gelus, Mabille, idem, p. 202, pl. 9, f. 3 (1897) (Bolivie). 

13. D. virtus, Mabille, idem, p. 202 (1897) (Zamora). 

14. D. cyprius, Mabille, idem, p. 204, pl. g, f. 5 (1897) (Bolivie). 

15. D. cenides, Hewitson, Descr. Hesp. p. 41 (1868) (Vénézuéla). 

16. D. monospila, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 204 (1897) (Bolivie). 

17. D. ticidas, Mabille, idem, p. 203 (1897) (Bolivie). 

18. D. Dognini, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. (1881) (Loja). 

19. D. hespevioides, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 74, f. 14-5 (1867) (Bogota). 

20. D. polycrates, Felder, idem, f. 9-10 (1867) (Bogota). 
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21. D. lalage, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 466, pl. g2, f. 12-13 (1900) (Mexico). 

22. D. octomaculata, Godman & Salvin, idem, f. 14-15 (1900) (Costa Rica). 

23. D. faula, Godman & Salvin, ibidem, f. 16-17 (1900) (Mexique). 

24. D. agathocles, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 74, f. 16-17 (1867) (Bogota). 
25. D. saleca, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 207 (1897) (Bogota). 

26. D. grovius, Mabille, idem (1897) (Loja). 

27. D. epiphaneus, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 74, f. 9-10 (Chili). 

28. D. gawjont, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 208 (1897) (Zamora). 

29. D. quadristriga, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1891) (Colombie). 

30. D. crithote, Hewitson, Exot. Butt. f. 15-16, apr. (1874) (Amérique méridionale). 
plancus, Hopffer, Stett. Ent. Zeit. p. 367 (1874). 

31. D. ibhava, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 513 (Vénézuéla). 

32. D. riza, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 76 (1891) (Colombie). : 

33. D. granites, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 209 (1897) (Loja). 

34. D. boliviensis, Mabille, idem (1897) (Bolivie). 

35. D. morva, Mabille, ibidem (1897) (Bolivie). 

36. D. mevula, Mabille, ibidem, p. 208 (1897) (Chaco). 

37. D. polydesma, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1891) (Brésil). 

SPECIES NON VISA 

38. D. divaspes, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 326 (1877) (Rio Janeiro). 

39. D. oxaites, Hewitson, idem (1877) (Bolivie). 

40. D. evages, Hewitson, ibidem, p. 325 (1877) (Bolivie). 

41. D. ebuvones, Hewitson, idem, p. 324 (1877) (Bolivie), 

2. D. cevacates, Hewitson, Exot. Butt. Cyclop. f. 6-7 (Mexique). 

43. D. arsines, Hewitson, 

44. D. jilina, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 512 (1870) (Vénézuéla). 

45. D. brunnea, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 74 (1872) (Guatémala). 

SPECIES INCERTA: SEDIS 

46. D. microsticta, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 464, pl. 92, f. 1-3 (1900) (Mexique). 

47. D. anomala, Mabille, Le Naturaliste, pl. 239, f. 1 (1889) (Amérique centrale). 

45. GENUS EUMESIA, FELDER 

Eumesia. [elder, Lep. Reise Novara, p. 504 (1867). 

Caractéres. — Antennes courtes, n’atteignant pas la moitié de la cote. Palpes porrigés, a 

3¢ article gréle, obtus. Ailes antérieures : bord externe bien plus long que l’interne. 12 finissant avec la 

cellule. 5 plus prés de 4. 3 bien avant la fin de la cellule et courbé. 2 un peu plus prés de la base de laile 

que de la discocellulaire. Ailes inférieures : 3 et 2 rapprochées et 3 trés prés de la fin de la cellule, pas 

d’épiphyse tibiale. Tibias postérieurs trés épineux avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Colombie. 

1. E. semiargentea, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 69, f. 17-18 (1867) (Colombie). 

46. GENUS ARGOPTERON, WatTSON 

Argopteron. Watson, Class. Hesp. p. 88 (1893). 

Caracteres. — Antennes dépassant la moitié de la céte. Massue moyenne, allongée, obtuse. 

Palpes porrigés, 2¢ et 3° article écailleux. 12 finissant avant la cellule. 5 plus prés de 4. 3 un peu avant la 
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discocellulaire et 2 avant le milieu de la cellule. Ailes inférieures arrondies. 5 développée; 2 et 3 comme 

aux ailes supérieures. Tibias antérieurs longs, sans épiphyse, les postérieures avec une scule paire 

d’éperons. Abdomen plus long que les ailes inférieures. 

Distribution geographique des espéces. — Le Chili et la chaine des Andes. 

1. A. auvetpennts, Blanchard in Gay, Hist. fis. Chile, pl. 3, f. 5 (1852) (Chili). 
tripunctatus, Mabille, 9 C. r. Soc. Ent. Belg. p. 64 (1891). 

. A. puelmae, Calvert. 

. A. flavimargo, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 387 (1884) (Chil1). 

bd 
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47. OENUS PROSOPALPUS, HOLLAND 

Prosopalpus. Holland, Afric. Hesp. p. 53 (1806). 

Caractéres. — Antennes longues et gréles dépassant la moitié de la céte; massue moyenne, 

allongée a pointe courbée a angle ouvert. Palpes a 2¢ article trés long, porrigé, 3° article long, aigu, 

presque nu. Ailes supérieures : nervure 7 de la fin de la cellule; 5 4 peine plus prés de 4. Ailes inférieures: 

nervure 5 présente : 7-bien avant l’angle, 3 et 4 de la fin de la cellule, et 2 au-dessus du milieu. Nervures 

1a et rb courbées. Franges trés longues. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Afrique tropicale. 

1. P. duplex, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 169 (1889) (Afrique tropicale). 

2. P. debilis, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 360 (1879) (Afrique occidentale). 

48. GENUS HETEROPTERUS, DUMERIL 

Heteropterus. Duméril, Zool. Anal. p. 271 (1806). 

Caractéres. — Antennes courtes n’égalant pas la moitié de la cote. Palpes porrigés, a 3¢ article 

court et caché. Massue petite, droite, obtuse. Bord interne des ailes supérieures plus long que l’externe. 

12 finissant avant la cellule. 5 plus pres de 4; 3 un peu avant la fin de la cellule. 2 au-dessous du milieu. 

Ailes inférieures arrondies. 7 bien avant la fin de la cellule. 3 bien avant elle et 2 plus prés de la base de 

Vaile que de l’angle inférieur. Abdomen dépassant les ailes inférieures. 

Distribution géographique des espéces. — Europe, Asie, Afrique. 

1. H. morpheus, Pallas, Reise, p. 471 (1771) (Europe, Asie centrale et orientale). 
speculum, Rott, Naturf. p. 31 (1775). 

steropes, Wien. Verz. p. 160 (1776). 

arvacynthus, Fabricius, Gen, p. 271 (1777). 

speculifer, Fourcroy, Ent. Paris, p. 246 (1785). 

2. H. anomaeus, Plétz (Afrique occidentale). 

3. H. abjecta, Snellen, Tijdschr. v, Ent. p. 52, pl. 2, f. 15-6 (1872) (Afrique méridionale). 
furvus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 156 (1889). 

uniformis, Karsch, Berl. Ent. Zeit. p. 245 (1893). 

49. GENUS PAMPHILA, Fasricius 

Pamphila. Fabricius, Hlig. Mag. p. 287 (1807). 

Steropes. Boisduval, Voy. Astrol. Ent. p. 167 (1832). 

Carterocephalus. Lederer, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 26 (1853). 

Caracteéres, — Antennes courtes, n’égalant pas la moitié de la coté. Massue allongée, épaisse, 

obtuse. Palpes porrigés, a 3° article a peine saillant, court, gréle, obtus. Ailes supérieures : cellule longue; 

7 tres prés de l’angle supérieur : 3 juste avant l’angle inférieur et 2 trés rapprochée d’elle. Pas d’épiphyse 

tibiale. Tibias postérieurs a poils épars et avec la paire d’éperons terminale seulement. 



110 ~ LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

Distribution géographique des especes. — Europe, Asie septentrionale et centrale, 

Amérique du Nord. 

1. P. palemon, Pallas, Reise, Vol. 1, p. 471 (1771) (Europe, Asie, Amérique boréale). 
puniscus, Fabricius, Ent. Zeit. p. 531 (1775). 

brontes, Westwood, Verz. p. 100 (1776). 

mandan, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 20 (1863). 

P. abax, Oberthur, Etud. Ent. p. 27, pl. 5, f. 27 (1886) (Chine). 

._ P. siluius, Knoch, Beitr. Ins. pl. 5, f. 12 (1781) (Europe, Asie boréale). 

. houangti, Oberthur, Etud. Ent. pl. 5, f. 5 (1886) (Chine). 

P. pulchra, Leech, Butt. China, p. 59 (1891) (Chine). 
ops, Grum-Grshimailo, Hor. Soc, Ent. Ross. p. 460 (1891). 

P. avanti, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 11, f. 10 (1886) (Sikkim). 

P. argyrostigma, Eversmann, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 624 (1851) (Mongolie). 

P. flavomaculatus, Oberthur, Et. Ent. pl. 2. f. 9 (1886) (Chine). 

. niveomaculatus, Oberthur, idem, f. § (r886) (Tibet). 

10. P. Christophi, Grum-Grshimailo, Hor. Soc. Ent. Ross. p. 461 (1891) (Chine). 
dulcis, Oberthur, Etud. Ent. pl. 9, f. 162 (1896). 

11. P. Dieckmanni, Graeser, Berl. Ent. Zeit. p. 102 (1888) (Amour). 
gemmatus, Leech, Butt. China, p. 59 (18901). 

demea, Oberthur, Etud. Ent. pl. 3, f. 24 (1891), 
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50. GENUS LEPTALINA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Ailes supérieures plus étroites que dans Hetevopterus, plus prolongées a l’apex. g 

Ailes inférieures plus prolongées a langle antérieur. Tibias postérieurs 4 une seule paire d’éperons. 

Massue des antennes assez forte, obtuse, légerement arquée. 

Distribution géographique des especes. — Le Japon, la Chine occidentale, 1’Afrique 

australe et tropicale. : 

1. L. unicoloy, Bremer & Gray, Schmett. China, pl. 3, f. 3 (1853) (Chine, Japon). 
ornatus, Bremer, Bull. Acad. Petr. p. 473 (1861). 

L. Lepelletieri, Latreille, Enc. Méth. p. 777 (1823) (Afrique méridionale). 

_L. tsita, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 386, pl. 6, f. 13 (1870) (Afrique méridionale). 

L. inornatus, Trimen, idem, p. 179 (1864) (Afrique méridionale). 
fF Wh 

51. GENUS DEJEANIA, OBERTHUR 

Dejeania. Oberthur, Et. Ent. p. 40 (1896). 

Caractéres. — Antennes a massue obtuse, égalant la moitié de la cote. Palpes porrigés a 

3° article moyen. Ailes antérieures : nervure, 11 libre, 5 équidistante. Ailes inférieures : 3 naissant bien 

avant lacellule, juste 4 lopposé de 7. Nervure 5 bien développée. Tibias antérieurs avec l’épiphyse, 

mais faible : les postérieurs frangés chez le Gf et avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéce. — Tibet. 

1. D. bicolor, Oberthur, Et. Ent. pl. 9, f. 163 (1896) (Tibet). 

52. GENUS CYCLOPIDES, HUBNER 

Cyclopides. Hiibner, Verz. bek. Schmett, p. rir (1816). 

Caractéres. — Antennes n’égalant pas la moitié de la codte; massue ovoide, obtuse. Palpes 

potrigés a 3° article caché. Ailes antérieures courtes, larges, minces. 12 finissant bien avant la cellule; 

rr trés courte, rencontrant 12;5 un peu plus prés de 4. Nervure 3 trés prés de la discocellulaire et 
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‘2 presque a égale distance de la base de l’aile et de la fin de la cellule. Ailes inférieures arrondies. Pas 

‘d’épiphyse tibiale. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons, excepté chez Willemi et Meninx. Ce dernier, 

que je n’al pas vu, est peut-étre une Leftalina. 

Distribution géographique des especes, — L’Afrique. 

r. C. metis, Linné, Mus. Lud. Ulr. p. 325 (1764) (Afrique méridionale), 

2. C. midas, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 265, pl. 15, f. 6 (1895) (Transvaal). 
Xanthometis, Mabille, Soc, Ent. Fr. p. 219 (1897). 

3. C. aegipan, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 94 (1868) (Afrique méridionale). 

4. C. argenteostviatus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 1190 (1886) (Natal). 

5. C. Willemi, Wallengren, K. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique méridionale). 

cheles, Hewitson, Descr. hund. Nov. Spec. Hesp. p. 42 (1868). 

6. C. meninx, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 120 (1875) (Afrique méridionale). 

7. C. syrinz, Trimen, idem, pl. 5, f. 8 (1868) (Afrique méridionale). 

SPECIES INCERTZ: 

8. C. formosus, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 670, pl. 60, f. 8. (1893) (Afrique centrale). C 

g. C. quadrisignatus, Butler, idem, pl. 60, f. 9 (1893) (Afrique centrale). 

C. brunneostriga, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 393 (1884) (Adongo). 

538. GENUS BARACUS, Moore 

‘Baracus. Moore, Lep. Ceyl. p. 162 (1882). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cdte; massue allongée, presque cylindrique 
-atténuée en pointe aigué et courbée vers le milieu. Palpes a 2¢ article ascendant oblique, le 3° long, 
saillant porrigé, leur ensemble formant presque le bec. Ailes supérieures ; Nervure rr trés rapprochée 

de 12 et alors plus éloignée de ro que dans le cas normal. Nervure 2 naissant bien au-dessus du milieu 
et 3 trés prés de l’angle, si bien que 2, 3 et 4 sont trés rapprochées a la fin de la cellule, 2 étant deux 

fois aussi loin de 3 que 3 Vest de 4. Aux ailes inférieures : 2 et 3 sont aussi rapprochées 4 la fin de la 

cellule, 2 €tant trois fois aussi loin de 3 que 3 l’est de 4. Tibias postérieurs munis de longs poils mous 

avec deux paires d’éperons. 

Distribution geéographique des espéces. — L’Inde, les Iles de la Sonde. 

. B, vittatus, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 480, (1862) (Inde). 
eaclis, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 63 (1883). 

. B. plumbeolus, Felder, Reise Novara Lep. pl. 71, f. 20 (1867) (Philippines). 

. B. subditus, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 534 (1883). 

. B. Septentrionum, Wood-Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 379 (1886) (Inde). 

. B. hampsont, Elwes, Orient. Hesp. p. 171, pl. 18, f. at (1897) (Canara). 

H 
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54. GENUS OCHUS, NICEVILLE 

Ochus. Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 51 (1894). 

Caracteéres. — Presque les mémes que chez Baracus; mais la nervure rr a sa place ordinaire et 

la base de la cellule 6 est presque égale a celle de la cellule 5. 

Distribution géographique des especes. — L’Inde. 

O. subvittatus, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 692 (1878) (Sikkim). 
O: subvadiatus, Moore, idem, p. 693 (1878). 

I. 

2. 
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55. GENUS AMPITTIA, Moore 

Ampittia. Moore, Lep. Ceyl. p. 171 (1881). 

Caracteres — Antennes courtes a pointe obtuse. Palpes a 3° article porrigé, gréle. Ailes 

antérieures : bord interne plus long que l’externe : nervure 5 un peu plus prés de 4 que de 6. 3 chez 

le & bien avant la fin de la cellule et chez la Q tout prés d’elle, 2 un peu au dela du milieu : bord 

inférieur de la cellule redressé depuis la base jusqu’a 2 et anguleux a 3. Ailes postérieures arrondies: 

angle supérieur de la cellule arrondi; 3 de la fin de la cellule, 2 trés rapprochée d’elle. Tibias postérieurs 

avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Asie méridionale et Afrique australe. 

1. A. maro, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 432 (1798) (Inde). 
camertes, Hewitson, Descr. Hesp. p. 43 (1868). 

2. A. marotdes, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 190, pl. T. f. 51 (1896) (Inde). 

3. A. Virgata, Leech, Butt. China, p. 47 (1890) (Chine). 

4. A. maga, Leech, idem, p. 48 (1890) (King-Po). 

5. A. timacula, Leech, ibidem, p. 60 (1891) (Chine). ; 

6. A. dalai-lama, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 56 (1876) (Tibet). 
7. A. etuva, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1891) (Hong-Kong). 

8. A. cavtate, Hewitson, Descr. Hesp. p. 44 (1868) (Madagascar). 

g. A. rhadama, Boisduval, Faune Madag.. pl. g. f. 10 (1833) (Madagascar). 

10. A. pardalina, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 233 (1874) (Madagascar). 

11. A. saklavus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 107 (1891) (Madagascar). 

12. A. malgacha, Boisduval, Faune Madag. p. 67 (1833) (Madagascar). 

13. A. Berniert, Boisduval, idem, p. 68, pl. 9, f. 9 (1833) (Madagascar). 

56. GENUS KEDESTES, WATSON 

Kedestes. Watson, Class. Hesp. p. 97 (1893). 

Caractéres. — Antennes courtes : massue droite, obtuse. Palpes porrigés, a 3¢ article, gréle 

horizontal ou un peu relevé obliquement. Ailes supérieures a céte droite. 12 finissant avant la cellule. 

5 plus pres de 4, non courbé a sa base : 3 bien avant la discocellulaire et 2 presque a égale distance de la 

base de l’aile et de la fin de la cellule. Ailes inférieures arrondies : 3 prés dela discocellulaire et 2 plus 

pres d’elle que de la base de l’aile. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Afrique tropicale et méridionale. 

1. K. lepenula, Wallengren, K. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique méridionale). 
chersias, Hewitson, Ann. Mag, Nat. Hist. p. 317 (1877). 

2. K. macomo, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 405 (1862) (Afrique méridionale). 

3. K. callicles, Hewitson, Descr. Hesp. p. 42 (1868) (Afrique). 

4. K. capenas, Hewitson, idem, p. 43 (1868) (Zambéze). 

5. K. Wallengreni, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 361 (1883) (Natal). 

6. K. chaca, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. pl. 1, f. g-10 (1873) (Afrique méridionale). 
7. K. tucuza, Trimen, idem, p. 35g, (1883) (Afrique méridionale). 

8. K, barbere, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 120, pl. 1, f. rr (1873) (Afrique méridionale). 

SPECIES SUBINCERTZ 

g. K. lynx, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien (1878) (Afrique méridionale). 

10. K. phidyle, Walker, The Entomologist p. 56 (1870) (Afrique). 

11. K. punctulata, Plétz, Butl. Proc. Zool. Soc. Lond. p. 265, pl. 15, f. 7 (18g ). 

12. K. stellata, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 65 (1895) (Afrique occidentale). 
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13. K. mohozutza, Wallengren, K. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique méridionale). 

14. K. niweostriga, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond, p. 179 (1864) (Afrique méridionale). 

15. K. fenestrvatus, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 673 (1893). 
16. K. lentiginosa, Holland, Afr. Hesp. p. 56, pl. 4, f. 22 (Afrique). 

17. K. paola, Plétz, Stett. Ent. Zool. p. 392 (1884) (Angola). 

48. SUBFAM. PAMPHILINA, Watson 

(SECTIO B) 

Pamphilinae. Sectio b, Watson, Class. Hesp. p. go (1893). 

Caractéres. — Antennes variables, mais jamais recourbées en crochet; la pointe réfléchie nulle 

ou courte ou longue, formant un angle plus ou moins ouvert. Palpes a 3¢ article long, gréle et vertical, 

et recourbée en arriére ou trés court et peu saillant. Ailes antérieures: cellule toujours moins longue 

que les deux tiers de la cote; 5 déprimée a sa base et courbée beaucoup plus prés de 4 que de 6; la 

discocellulaire médiane toujours bien plus longue que l’inférieure. Aux ailes inférieures : 5 peu développée 

et le bord externe n’a jamais de queue ou de dents prononcées. Trés souvent un stigma chez le &; 

jamais de pli costal; tibias postérieurs avec deux paires d’éperons ordinairement, et pas de pinceau de 

poils chez le oy. 

TABLE DES GENRES 

bd t. — Massue des aiteines obtuse . 

Massue des antennes acumineéc . 

2. — Massue en forme de disque . 

a ES) Massue des antennes oblongue ou ovoide 

. — Pas de stigma, massue trés obtuse. . . . . . . . . Genus TaracTrocera, Butler. bo 

Un stigma linéatve chez le Gt; massue trés obtuse, avec un 

THUTOD US OUMG co 5 2 6 6 6 o 9 3 6 6 5 4 Gems iia, Winleilley, 

4. — Ailes étroites, trés prolongées alapex .  . . . . . . Genus Apaustus, Hiibner. 

JAAS POR TORUS 3 8 eo 6 a bs ee Ul 8 Ge Um eS Uw er ale Be 

5. — Un stigma linéaire aux premieres ailes du oF 

IPOS WO SHED 6 2 6 » 9 8 59 6 «@ 0» 4 © 5 6 4 Se tele wee So PG a oes nee 

6. — Nervures 2 des ailes antérieures plus pres de la fin de la cellule 

que delabasedeVaile . . . . . . . . . . . Genus Copzopes, Speyer. 

Nervure 2 des mémes ailes plus pres de la base de Vaile. . . Genus Avopma, Billberg. 

. — Alles superieures a cote avquée, farsant paraitre Vaile élargic. 

Nevuuve r2'tves courte . . . . . . . . . . % Genus) AncytoxipHa, Felder. 

NI 

Nervurer2 pluslongue, droite, aumotnsdanssesdeuxpremierstieys . . . . . . . . 2’... 8, 

8. = Nervure 2 vers le milieu de la cellule (ailes superiewres) . . Genus Oarisma, Scudder. 

Nervure 2 un peu avant le milieu de la cellule (ailes supéviewres) Genus Apop#a, Billberg. 

9. — Antennes courtes a massue pointue, dont la pointe réfléchie est 

courte, égalant au plus le diametre de la massue ; 3° article des 

palpes court, oblique, souvent caché dans les poils du second. . . . . . . . . . . . . Oz 

Antennes longues, a pointe véfléchie médiocre ou longue et 

dépassant alors deux fois le diamétve de la massue. . . . . . . . . . . . . 33, 

10. — Massue pointue, a peine mucronce ou a pointe véfiéchie ne dépas- 

Qs CHES UO CHITA CO UA TES Og bt 
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Pointe réfléchie égalant le diamétyve de la massue ow le dépassant 

a pee . 

rr. — Antennes deux fois aussi longues que la largeur du corselet . 

Antennes @ peine plus longues que la largeuy du corselet. 

12. — Neroure 3 des ailes antévieures juste avant la fin de la cellule 

Nevrvure 3 bien avant la fin de la cellule . 

13. — Stigma des ailes antérieures double inféricurement pay une tache 

d’écailles modifiées, peu visibles 7° 

Stigma non doublé par une tache d'écailles modipées ou tache tres 

appayventeé . . . . 

14. — Stigma bordé des deux cotés pay une raie décailles modifies, 

TOQUS SUMS HUGO CBUESIOS « o 6 6 o 8 0 6 © o 

Stigma interrompu, double inferiewrement dune tache plus ou 

moins apparente . . 

15. — Stigma doublé d'une tache d’ccailles modifiées plus ow moms 

visible; tibias postévieurs plus longs que les moyens . . . 

Stigma doublé d'une tache trés visible ; tibias postériewrs égalant 

LESHIOV.CI Steaua ye et eT 

Stigma trés visible, divisé en quatre parties . . . . . . 

16. — Nervure 2 des ailes antévicures plus prés de la fin de la cellule 

que Cela G0se GO UCHR 5 4 5s 2 6s 6 6 a 9 © 

Nervure 2 des ailes antérieures plus prés de la base de Vaile 

17. — Nervure 3 des ailes infériewres naissant avant la finde la cellule 

Nervure 3 des ailes infévieures naissant de la fin de la cellule . 

18. — Ailes courtes, larges, non prolongées ad lapex . 

Ailes antérieures prolongcesaVapex . . . . . 

19. — Nervure 3 des ailes antévieures pres de la fin de la cellule 

Nervure 3 des mémes ailes plus prés de la base de Vaile, 

Méme nervure presque equidistante. . . . . . . 

20. — Nervure 2 des ailes antérieures chez le Gf plus prés de la disco- 

CHRIOHO 6 5 Bo 16 5 6 6 

Méme nevvure chez les deux sexes plus prés de la base de latle . 

21. — Ct avec un signe sexuel sur les ailes supériewres ou wiferieures . 

Mémes ailes sans signe sexuel . 

1S) ~) 2. — Une tache vonde glanduleuse sur les ailes uférieures . 

Une double vate glanduleuse suv les ailes supérieures di OX, 

avec un stigmalinéaive . . 

23. — Tibias posterveurs et medians epimeux . . . . . *. . - 

Tibias postévieurs et médians non épineux . 

24. — Nervure 3 des ailes infériewres naissant de la fin de la cellule . 

Nervure 3 des mémes ailes naissant un peu avant la fin de la 

cellule, presque deux fois aussi loin de 2 que de 4. 

25. — 3° article des palpes subérige. 

Se article des palpes porrige . 

26. — Nervure 3 des aales antévieures équidistante entre 2 et 4. 

Méme nevvure plus loin de 2 que de 4. 
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sah 

Son 

: 1S, 

Genus Porites, Scudder. 

Genus Erynnis, Schranck. 

ihe: 

x 

Genus OcHLones, Scudder. 

1D). 

a he 

Genus THymEELIcus, Hiibner. 

Genus ATALOPEDES, Scudder. 

Genus Catia, Godman & Salvin. 

Genus Hy tepuira, Billberg. 

Genus GrEGENES, Hiibner. 

; 20° 

18. 

Genus Puycanassa, Scudder. 

ETN Lz teas, tage A Rey aterm 

Genus Hatpr, Moore. 

Genus ATryTongE, Scudder. — 

Genus Onryza, Watson. 

Zoe 

Ai 

: DD. 

: D3 

Genus CupirHa, Moore. 

Genus GEHENNA, Watson. 

Genus Limocuores, Scudder. 

A LCUe he etic ce ile 

Genus AuciabEs, Hiibner. 

Genus Eupnyes, Scudder. 

Genus Teticota, Moore. 
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27. — Pas de stigma sur les atles supévieuves. . . . . 1°. . 

Un stigma sur les atles supérieures du Of. 

28. — Nervure 2 des ailes supérieures plus prés de la fin de la cellule 

(ie Go UD WOO GB IEGHE 5 5 5 6 8 56 7 2 0 0 

Meme neruure plus pres delabase. . . . .. =... 

(‘Massue des antennes courte et CPAISSC alta Se otters eaets Sans 

29. — Aniennes courtes. Nevvure 2 des sup. a peine plus prés de la 

GIUSCOCELIUIAIN ET me) © Rakaie: Miiete seo es GREER os abe xe 

Antennes moyennes : nervure 3 bien plus prés de la discocellulaire. 

30. — Nervure 7 des ailes infévieures moins de deux fots ausst loin de 8 

(UCSC HOME Aiur ewe esi b ccs al goby Se yeayiceeic TRE Ke 

Nervure 7 des ailes inférieures plus de deux fois aussi loin de 8 

GUEMCCE Ott pe re avge Sil Pe oats cmt eon a 

31. — Nervure 2 des ailes inféerieuves moins de deux fots ausst loin 

de la base de Vaile que dela fin de lacellule. . . . . 

Nervure 2 des mémes atles plus de deux fots aussi loin de la 

base de Vaile que dela fin de lacellule. . . . . . . 

32. — Ailes mféerieures prolongées au milieu du bord externe . . 

VAL ESNINENLEUYeSHILOIPYOLONP CES) Wena) ya) ee een te 

Palpes courts : Ailes larges et rr vapprochée de 12 

Massue arquée. Nervure rr a distance novmale . . . 

33. — Antennes trés longues a pointe réfléchie dépassant le diamétre de 

VORATHOSSUC HM a cen SP ya emey tee Ye Qh elie cay PCa 

Antennes longues a pointe rvéfléchie dépassant au moins 2 fois 

le diametve dela massue. . . : 

34. — Nervure 3 des ailes antérieures bien avant la fin de la cellule 

Nervure 3 des mémes atles plus prés de la fin de la cellule . 

35. — Un stigma sur les ailes supérieures du Gt; nervure 5 des supé- 

rieuves presque au milieu de la discocellulaire; 2, 3 et 4 trés 

VOPRUCGHECS me tm ras ohn one ace Ye Ae ea eee 

Pas de stigma 

36g Bord interne des ailes supérieures plus long que Vexterne . . 

\" Méme bord PROS COMG s oo «5 o 

37. — Nervure rr des atles antérieures trés vapprochéedert2 . . 

Nervure rz a distance normale. . . . . . 

38. — Une seule paire déperons aux tibias postérieurs qui, en outre, 

SOME RTS GGTWDS COU 56 0 0 6 6 5 6 5 56 6 

Danie PHOS GGPGODS «5 6 5 6 0 @ 6 6 6 og 

39. —- Nervure 2 des atles antérieures plus prés de la base de Vaile 

que dela discocellulaave. . . . . 

Méme nervure plus pres de la discocellulairve 

40. — Nervure 2 des ailes antévieures presque ad égale distance de la 

base et de la discocellulaive . 

Méme nervure plus de deux fots plus loin de la base de Vaile 

Cf02 C12 Ue COSRRCUIHWATO 5 3 5 9 6 56 6 0 0 6 0 

41. — Nervure 5 des ailes inferveures bien développée . . . . 

INCELTOS CHAP OR MBUP . 2 2 & © 6 6 5 3 © @ 

Genus Papraona, Moore. 

Genus PHLEBODEs, Hiibner. 

Genus Carpopes, Hiibner. 

Genus Parnara, Moore. 

Genus PuHemiabDEs, Hiibner. 

Genus Oricoria, Scudder. ~ 

Genus UpaspEs, Moore. 

Genus Notocrypra, Niceville. 

Genus AstTiIcTopTErRus, Felder. 
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Genus Poanopsis, Poanes, Scudder. 

Genus Lrrema, Scudder. 

Genus Kerrana, Distant. 

Genus Prastincia, Butler. 

Genus ParpDaLEopEs, Butler. 

Genus Katrreus, Watson. 

Genus CeErarricuia, Butler. 

Genus ANCISTROIDES, Butler. 

Genus Prrpana, Distant. 

Genus PTEROTEINON, \Vatson. 

36. 

38. 

42. 
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42. — St avec une touffe de poils a la basse des cursses antériewres . 

ins Ge aanyje Ce puss 5 6 6 0.0 6 0 0 0 6 a 5 

43. — Ailes inférieures prolongees a la partie anale avec langle pointu. 

Ailes inférieures a bord externearvondi . . . .. . 

44. — Neroure 3 des ailes antérieuves immédiatement de la fin de la 

cellule, et plus de 3 fois aussi loin de 2quede4g. . . 

Méme nevvure bien avant la discocellulaive, moins de deux fors 

ES Whe UGB OULIBER As 2. 0 6 » © 2 6 5 2 

45. — Giavecun stigma . . . . . . . . . 

Of SOB SHE 5 5 5 0 0 5 0 0 0 © D2 

46. — Neroure 2 des ailes antérieures presque a égale distance de la 

CESCOCH IEE GF C2 UBWHSR.5 0 o 0 o « » 0 0 5 0 

Méme nevvure presque a égale distance de 3 et de la base de Vaile 

47. — Bord interne des ailes antérieures plus court que Vexterne . 

Bord interne des mémes ailes égal ad Vexterne. . 

48. — Ailes inférieures également larges, non lobées. . . . . 

Ailes inférieures prolongées et distinctement lobées 

49. — Pas de stigma aux ailes supévicuvres . . . . 

CO avec un stigma ou non, palpes ascendants ou porriges . 

50. — Ailes antérieures non prolongeées a l’apex 

Ales antérieures prolongées a Vapex 

51. — Cote des ailes antérieuves également avquée 

Cote arquée a la base, puis droite 

52. — Ailes antérieures prolongées, non subtronquées 

Ailes antérieures prolongées et subtronquees a Vapex 

53. — Qt mervures non venflées. . . . 

Nervure 2 des ailes antérieures renflée 

54. — Palpes porrigés, divergents a la base, connivents en bec . 

Palpes ascendants, a 3° article plus ou moins court 

55. — Ailes supérieures a apex trés prolongé . 

Ailes non prolongées al apex 

56. — 3° article des palpes court, non exserte . 

Nervure 6 des ailes inférieures gavnte a écaalles relevées formant 

une vate saillante 

Antennes a massue trés longue, égalant le quart de la tige 

Se article des palpes court, mais exserte 

Genus PirHauria, Moore. 

Genus NiconiapEs, Hiibner. 

: j 49. 

$h DDS See eae een 

Genus PEricHaREs, Godman & Salvin. 

Sic ace a one 1S 

Genus Unxana, Distant. 

i 47. 

48. 

Genus Mimas, Hiibner (G. Deletum). 

Genus Hiparr, Distant. 

Genus EETIon. 

‘ 1 VO 

6 oye, 

5 epoul 

Rae Bie pe Maker D7), 

Genus CeBaLus, Hiibner. 

Genus LycHnu Hus, Hiibner. 

eee Ga ead aie ict lS A Wenge SS 

Genus Carystus, Hiibner. 

Genus Lotoncus, Distant. 

Genus CretTeEvs, Nicéville. 

Genus Gamia, Holland. 

ea ake a mah eter a 2-5), 

G. PLoerzia, Watson. 

Sy lane ete rope tee me ET ON 

Genus ArtTITROpA, Holland. 

Genus ZopHopPETES, Mabille. 

Genus Aca.LLopistes, Holland. 

Genus Cornipes, Holland. 

DEUXIEME TABLEAU 

Ce tableau reprend tous les genres qui ont été établis dans la Brologia Centrali-Americana par 

MM. Godman «& Salvin. Comme ils ont été créés dans une vue trés différente de celle de Watson, il 

eut été bien difficile de les faire entrer dans le premier tableau sans avoir tous les types sous la main. 

Nous avons cru préférable d’en présenter un synopsis a part. Pour le faire concorder avec le précédent, 

on le fera partir du n° 33; il ne contient que des genres américains. 

1. — Nervure 2 des ailes antérieuves naissant vers le miliew de la 

cellule . 

Meme nevvure naissant bien avant le milieu de la cellule 
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IPC 

12. 

14. 

Toe 

16. 

FAM. HESPERID® 

Un stigma sur les ailes supérienres du 

IPB WO SHORD 5 9 3 » 2 o & 

Tibtas médians épineux . 

Tibias médians non épineux ae 

Je article des palpes court, caché dans les potls du 2°, ou un 

peu exserte, 

S*° article long, gréle, dressé 

Une touffe de potls suv les ailes infévieures. Stigma formé de 

deux tratts longitudinaux au-dessus et en dessous de la ner- 

vure 2 (ailes supérieures) 

Pas de touffe; stigma de denx traits, l'un contre le 2° segment 

de la médiane et l'autre au-dessous dela nervure 2 . 

Ailes prolongées al apex. Un stigma ou non suivant les espeéces. 

Cellule égalant les deux trers de la cote 

Ailes supérieures plus ou moins obtuses. Cellule moindre que 

(ES GERHAS COUCHES 8 5 5 05 po 

Tibias médians a longues épines. Un stigma allant de la base 

de 2 jusqu'au milien der. . . ¢ 

Tibias d épines courtes . . . we 

Un stigma linéaire ou sinueux sur les premtéves ailes,  . 

Un stigma de deux ou trois piéces . 

Stigma formé de deux piéces 

Stigma forme de trois pieces . . . : 

Massue courte, stigma de trois piéces : un trait allant de la 

nevvure 3 a 2; un troisiéme partant du milieu der. . 

Stigma de trois pieces : un signe en forme de = contre le 

2° segment de la médiane, wn second court contre la nervure 

2 et un trait long au-dessous. . . . . . 

Stigma linéaire ou linéaire sinueux, interrompu, mais en ligne. 

Stigma de deux ou de trois pieces, placées en sens different . 

Stigma linéaire, allant de 3 jusqu’a 1, avec un pli suv le bord. 

IPS (IB TGHE CHUGH 5 6 6 o 6 & &@ 6 o 6 6 

Apex des premiéres ailes subtronqué : 3° article des palpes court, 

exserte, stigma veloute, sinueux depuis la base de 2 Jusqu’au- 

URI GOR 6 5 2 6 6 6 = blo 8 

Apex des mémes ailes aigu ou obtus. 3° article court, cache . 

Stigma sinueux épais, depuis la base de 3 jusqu'au milieu de r 

Stigma linéatve allant deZ3a@1rowad2. .. 

Stigmalinéaveallantde3 ar . . . s 

Stigma courbe, oblique, allant de la base de 3 jusquau milieu 

de 2, avecun petit trait pres du bord. . . . . . . 

Stigma oblique, fortement interrompu sur la nervure 2. Corps 

gréle . 

Stigma courbe en oblique. Corps vobuste. . . . . 

Stigma courbe de deux traits; Vun plus long que Vautre ; cursses 

et jambes garnies delongs polls. . . . . « « 
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31. 

4. 

18. 

5, 

Genus Vinius, Godman & Salvin. 

Genus CaLLimormus, Scudder. 

Genus PreENEs, Scudder. 

a. 

Genus PHLEBOoDEs, Hiibner. 

8. 

Rit 

9. 

5 19 

10. 

Genus Mucta, Godman & Salvin. 

Genus Tistas, Godman & Salvin. 

12" 

Genus Onopuas, Godman & Salvin. 

ise 

Genus Maris, Godman & Salvin. 

Genus Lerema, Scudder. 

15, 

Genus Metiscus, Godman & Salvin. 

Genus Mastor, Godman &« Salvin. 

Genus Treasis, Godman & Salvin. 

Genus PERIMELES, Godman & Salvin. 
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18. 

IQ. 

20. 

2i. 

22. 

23. — 

26. — 

2p 

28. — 

29. 

30. 

Sit 
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Stigma en forme de =, @ branche inférieure courte : la 

supérieure contre le segment de la médiane, autre contre la 

HO Me ke ic one Mee oe . Oey WEE <a om Sah 10 

3° article des pulpes plus ou moins court et caché . . . . 

3¢ article des palpes gréle, long et dvessé. . . . 

Une bande blanche sous les ailes inférieures . 

JES (HB Oe WB 5 CC 

Corps robuste ow épais, ailes prolongées, pointues ou tronquées a 

POyiess COS SIRES 5 a 6 0 0-0 6 6 

Corps gréle, abdomen plus ou moins long. . . . . » . 

Ailes supérieures allongées, tronquées a Vapex. Stigma en 

forme de = contre le 2° segment de la médiane avec un trait 

CUFURSUIBS 9 6 4 @ 0 6.5 0 0 03 0 9 a 

Ailes prolongées obtuses ou pointues, abdomen court. . 

SHMB Ws 6 6 6 0 6 0 5 0 9 & 5 6 6 9 

Stigma linéaire, allant de Vorigine de 3 a la nervure 1, bordé 

de chaque coté par une vate novre veloutée. . . . « . 

Sigma triple : un trait contye le segment 2, un trait court au- 

dessous et un trvait long sur la nervure T . 

Stigma triple : un trait court sur la nervure 2, un trait court 

en dessous et un plus long suv la nervvurer . . . . 

Une frange delongs poilssur le bord supérieur du pli abdominal. 

IPOS CB jTNGO 6 3 8 6 6 910 6 6 a © o.0 6 

Un stigma sagittiforme dans l'auigle entre le segment 2 et la 

WAMU Hs, 6 4 oo 

Unstigma de deux piéces longitudinales contreles segments r et 2. 

Un stigma sagittiforme dans langle entre le segment 2 et la 

MCVUUY Ex OEP, in Ted me Anya ais. acme Nya, Us elites Mets 

Un stigma en forme de = dans le méme angle et un trait long 

SI UB DOUG. 5 6 6. 6 816 6 6 8 ©) 6 6 

Un stigma triple : un trait contre le 2° segment, un au-dessous 

de la nervuure 2, et un vers le miliew de la nervure r. Ailes 

HOTS, CHORES 6 5 6 0 0 0) 6 3» 0 & 8 o 

Stigma different : ailes normales . . . . . 

Un stigma simple, gréle, interrompu, allant depuis la base de 2 

PUB IE 56 Oo 6 oe eos oo be a ¢ 2 bf 

SHGG.WO OPUS 2 6 Be oo 8 6 o © 6 oD 

Stigma en forme de — , le bras supérieur contre le segment 2 

COO COBTO VA WHOA 5 2. 6 29 0 8 6 6 © 

Stigma sagittiforme, formé de deux traits longitudinaux . . 

Stigma sagittiforme, apparent, dans langle entre le segment 2 

GUARAROHOA 6 5 6 0 59 6 © 6 oo © 

Stigma forme de deux traits longitudinaux, lun remplissant 

Vangle entre la base du segment 2 et la nervure 2, Vautre 

place au-dessous .  . 

Tibias médians épineux. 

Tibias médians non épineux . . . 

} 
| 

Genus Puanis, Godman & a 

1g. 

Genus Metrocres, Godman & Salvin. 

20. 

Genus LycunucHoipes, Godman & S. 
aie 

235 

Genus Prenes (vid. n° 6), Scudder. 

Genus Parpuorus, Godman & Salvin. 

Genus Mnasinous, Godman & Salvin. 

Genus MnasirHeus, Godman & Salvin. 

Bh tabi AO, 

Genus Epeus, Godman & Salvin. 

Genus ArTINES, Godman & Salvin. 

Genus Fraccitta, Godman & Salvin. 

Genus Farca, Mabille. 

28. 

MynasicLtes, Godman & Salvin. 

29. 

Genus 

Meruronopsis, Godman & Salvin. 

30. 

Genus 

Genus Eutocus, Godman & Salvin. 

Genus MnestHeus, Godman & Salvin. 

ede Sala A cneuey US ie wr ee 



32. —- 
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36. 

Oia 

38. 

40. 

4]. 

42. 

47- 

48. 
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Antennes courtes égalant le tievsdelacdte. . . . . . . 

Antennes égalant ou dépassant la mottié de la cote . . 

Un pinceau de poils sur la nervure sous-médiane, vers son 

TN, (HES (PROUT WIS 5 no 

12S 00 (CUE. 5 8 ll 

Antennes dépassant un peu la moitié dela cote . . . . . 

Antennes égalant a peine ou tout juste la moitié de lacote. . . 

5° article des palpes exserte, semi-érigé ou évige. . . . . 

Se article caché dans les potls du second . . . . . 

3. article long, gréle, vertical; corps gvéle . . . . . . 

3° article semi-érige, moyen; corps assez épais; cote des ailes 

mférieures gayme de longs pollsadlabase. . . . . . 

Une frange de poils suv le pliabdominal . . . . . 

Pas de frange; antennes dépassant la moitié de la cote; corps 

YOUUSTC MM eM SpE: oe cet ny, Ca eee Lk ee Ms 

Cote avquée; une frange de poils sur le coté intérieur du pli 

COON 8. Vp. eh i) ee Ee oh eo 

Cote non arquée; une frange de poils sur le cote supérieur du pli 

abdominal. 

Un stigma chez les Gf aux ailes supérieuves. . 1. . . . 

IPOS GOSH 5 6 6 6 2 0 9,6 o 6 6 6 © 6 

TEQOHOS TGLICHIS GHIDGIRS, 6 6 6 & 6 816 a 5 © 

TRIDUES CACTUS GHD GHAREG “8 B86 a) oe 6 0 0 G 

3° article des palpes long, gréle, dvessé . . 

3° article des palpes conique, court, obtus. . . . . 

Tibias médians garnis dépines longues . . . . . 

Tibias médians garnis dépines courtes . . . « . . . 

Stigma d'une seule piece ou linéaire . . . «ee 

Stigma de deux pieces : une triangulaive dans Vangle de la 

nervure 2, avec un trait court au-dessous . . . . 

3° article des palpes exserte, contgque Slade 

Stigma dune piéce, large, oblique, allant de la nervure 3 a la 

neruure I; atles supérieures prolongées a bord externe concave, 

Stigma non apparent, longeant la nervure 1 jusqu’en son milieu. 

Stigma oblique de Vapex du segment 2 au milieu de la nervure x. 

Stigma linéaire ou d'une seule préce 

Stioma de deuxoutvos pieces. *. . . . . 

Nervure 2 des ailes antérvieures bien avant le milveu de la cellule 

Méme nevvure un peu avant le milieu. . . . . . . 

Stigma allant de la base de 2 au milieu de r oblique, visible ; 

ailes: supevteuves prolongées. . . . . «5 »« «© «© « 

Stigma allant de la base de 2 au milieu de xr oblique, tres 

COUUOS CHS MID 6 6 9 0 6 @ 6 5 8 0 4 o 

Stigma allant de la base de 3 a la nervure r, visible ; ailes 

infévieures marquées en dessous de points bleus metalliques 

Pas de potnts bleus . 

11g 

Genus Ca.popes, Hiibner. 

Genus Mnasitus, Godman & Salvin. 

34. 

Genus VenILius, Godman & Salvin. 

Genus Meaistias, Godman & Salvin. 

Sey Ran Oo ne eet, Nera een aa Be 

Genus CymEnes, Scudder. 

Genus Papraona, Moore. 

ae 38. 

Genus Turesis, Godman & Salvin. 

Genus THARGELLa, Godman & Salvin. 

Genus Meruton, Godman & Salvin. 

a ZKoy, 

68. 

(Ait, 
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Genus Mnasgas, Godman & Salvin. 

Genus THoon, Godman & Salvin. 

Genus Cyprus, Godman & Salvin. 

Genus RuintHon, Godman & Salvin. 

Genus PuemiapEs, Hiibner. 

Genus Pericuares, Godman «& Salvin. 

Genus Turacipes, Godman & Salvin. 

Genus Dron, Godman & Salvin. 

49. 
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56. 

58. 

61. 

LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

Tibias postérieurs a longs potls; stigma oblique, visible de la 

base de 2 a la nervure T. 

Pas de longs potls 

Stigma oblique, vistble de la base de 2 a la nervure x; corps 

moyen, peu robuste 

Stigma oblique, large de la base de 2 a la nervure 1; corps 

épais, vobuste . : 

Stigma de deux piéces 

Stigma de trots pieces 

Nervure 2 des ailes supérieures bien avant le milieu de la cellule. 

Meéme nervure un peu avant le milieu dela cellule. . 

Stigma caché sous les écaalles, formé de deux traits longitu- 

dinaux : un court sous la nervuve 2 et un plus long sur la 

BASES C IOS AE a gator) Mevegssee Ce ae 6 

Stigma triangulaive dans langle contre le segment 2 et la 

nevuure 3. et un tvait au-dessous . . . . . 

Stigma double : une piece tout le long du segment 2 et un trait 

court au-dessous Satie eee OF 

Stigma double visible : une piece triangulaire contre le segment 2 

et un trait court; cuasses velues ; corps vobuste . 

Nervure 2 bien avant le milieu dela cellule . 

Nervure 2 un peu avant le milieu de la cellule 

Une bande blanche sous les ailes inférieuves . . . 

Rasadenvandenol ac )/-c ns iat 

Un stigma de trots pieces : une triangulaire dans langle de 2, 

un trait longitudinal au-dessous et un autre plus court sur T . 

Un stigma triple visible: un trait courbe de 3 a sa base, un 

trait court au-dessous et un autre partant de la nervurer . 

Des bandes ou espaces argentés sous les ailes infériewres 

Pas de taches ni de bandes argentées . 

Stigma de trois piéces : un en forme de = dans langle de la 

nevuure 2, un trait au-dessous et un autre sur la nervure T . 

Stigma forme de trots points dont deux superposes ala base del’ atle 

Bord externe des supériewves concave; stigma formé de deux 

points, un sur l'autre, sous la nevvure 2, et un autre sur la 

NEVUUT EATER GEN Ree Dat ace CSM 

Bord externe des supérieuves droit; stigma de trois points 

semblables et, en plus, d'un trait sous le 2° segment de la 

médiane. 

Stigma de3 préces : unetriangulaive dans l'angle delanervure 2, 

un trait long au-dessous et un plus court suv la nervure 7. 

Ailes inféerteuves trés prolongeées, surtout dans une espéece 

(PiawipONKeS)), 5 5 6 a o 6 Biante 8 

Stigma triple: une piece triangulaive dans langle de la ner- 

vure 2, un tratt au-dessous et un autre sur la nervvure r. Une 

frange de potls sur le bord superteur du pl abdominal . 

Genus Tuespigus, Godman & Salvin. 

ee C3 

Genus Morys, Godman & Salvin. 

Genus TatipeEs, Hiibner. 

52. 

: 53. 

53. 

: 54. 

Genus Vacerra, Godman «& Salvin. 

Genus Vettius, Gadman & Salvin. 

Genus Evroro, Godman & Salvin. 

Genus Damas, Godman & Salvin. 

ae 5 ROM 

58. 

Genus Metron, Godman & Salvin. 

Bn Eye 

Genus OxynTHES, Godman & Salvin. 

Genus (Eonus, Godman & Salvin. 

Genus Arpes, Billberg. 

60. 

Genus Parartpes, Godman & Salvin. 

Genus XenraDEs, Godman & Salvin. 

Genus NicontapDEs, Hiibner. 

Genus EutycurpE, Godman & Salvin. 
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66. 

67. 

70 

Five 

72), 

74. 

FAM. HESPERIDA 

Nervure 2 des antévieures bien avant le milieu de la cellule. 

Nervure 2 un peu avant le milieu de la cellule . . 

Stigma linéaire, oblique de la fin du 2° segment sur le 

CUARAGTIC OC) ts Mecano oe 

Stigma large, oblique, dela basede 3 alanervure2 . . 

Stigma d'une piece allant de la base delancrvureS alanervure r. 

Stigma de deux ou de trois pices. . . . 

Stigma de deux piéces, un trait large le long du 2° segment et un 

Quiveau-dessous . . . . . . . = « 

SWGWEtR SPOR 5 5 8 o 6 o 6 6 o 4 6 

Antennes trés longues, corps gréle. Stigma de trois piéces : un 

trait longitudinal sous le 2° segment et un autve plus long sur 

la nervure 2 et, en plus, un autre trait sur la nervure r. 

Antennes moyennes : stigma different. . . . . 

Stigma triple: un trait longitudinal le long du 2° segment, 

allant jusqu’a la nervure 1, un trait au-dessous et une pisce 

triangulaive partant du milieu de la nevuurer . . . 

Corps moyen; atles larges; un stigma triple: une piéce trian- 

gulaive dans Vangle de la nervure 2; un trait au-dessous et un 

autre devant le milieu de la nevvure r 

Tibias médians épineux . 

Tibias medians non épineux. . . . . . . . 

Nervure 2 des ailes supévieures bien avant le milieu de la cellule. 

Corps vobuste, premieres prolongées, pointues . .  . 

Nervure 2 des ailes supévieuves un peu avant le milieu ou du 

milveu de la cellule 

Antennes longues égalant la cellule ow un peu plus longues 

Antennes égalant environ la moitié de la cote. n attergnant pas la 

fin de la cellule 

Massue courte : bord externe des premiéres atles concave, corps 

vobuste. 

Massue allongée, corps vobuste ou non . 

Corps vobuste, abdomen court. 2. . . . ww 

Corps gréle, abdomen étroit . 

Corps moyen ; massue longue, gréle : apex des premiéres ailes un 

PCD PHONE OO OWIB ss 6 5 © 0 6 6 0 6 © 5 

Ailes plus fortement prolongees a Vapex ; un peu moins a Vangle 

anal 

Corps robuste; ailes prolongées a Vapex 

Corps moyen : secondes ailes prolongees a langle anal 

Nervure 2 des ailes supéerieures partant tout pres de la base de 

la cellule, un pinceau de potls sous la nervure Tr 

Nervuve 2 naissant apres le premier tiers de la cellule. Pas de 

pinceau de poils 

Nervure 2 bien avant le milieu de la cellule ; une pairve d’éperons 

Nervure 2 avant ou un peuavant le milieu; deux paives a’ éperons 

121 

Genus Mrcateas, Godman & Salvin. 

Genus OrsEs, Godman & Salvin. 

Genus OrPHE. Godman & Salvin. 

655 

Genus Vorates, Godman & Salvin. 

See ers De eee OO 

Genus CoELIADES. 

67. 

Genus Magsatcas, Godman & Salvin. 

Genns Enosis, Mabille. 

Genus Moto, Godman & Salvin. 

Genus TELLEs, Godman & Salvin. 

aye 

Genus CopaLus, Copatopsis, Hiibner. 

Genus Papias, Godman & Salvin. 

Genus Carystus, Hiibner. 

74- 

Genus Lycas, Godman & Salvin. 

Genus Paracarystus, Godman & Salvin. 

Genus Zenis, Godman & Salvin. 

76. 

Genus Carystoipes, Godman & Salvin. 

77: 
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77. — Antennes égalant ou dépassant la cellule; massue allongée a 

trés longue pointe véfléchie. Eperons supérieurs vudimentaires Genus THEMESION, Godman & Salvin. 

Antennes atteignant la moitié de la cote; bord externe des 

premiéves ailes concave; 2 paires d’éperons développés . . Genus TuiryntTHIA, Godman & Salvin. 

|. GENUS TARACTROCERA, BUTLER 

Taractrocera. Butler, Lep. Fabr. Brit. Mus. p. 279 (1869). 

Caracteres. — Antennes courtes : massue en forme de disque aplati, ovale, sans mucron. 

Palpes a 2° article presque ascendant; 3¢ long, gréle dressé en oblique, dépassant le front. Ailes supeé- 

rieures : Bord interne plus long que l’externe; cellule moindre que les deux tiers. Discocellulaire 

médiane plus longue que l’inférieure; 5 faiblement courbée a sa base; 3 bien avant la discocellulaire et 

2 un peu au dela du milieu de la cellule. Ailes inférieures: 7 et 3 trés prés de la discocellulaire. 2 deux 

fois aussi loin de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Pas de stigma sur les ailes supérieures des . 

Distribution géographique des espéces. — Le genre est répandu depuis l’Inde et a travers 

la Malaisie jusqu’a l’Australie. 

1. T. mevus, Fabricius, Ent. Syst. p. 352 (1793) (Inde). 
flaccus, Fabricius, idem, Suppl. p. 434 (1798). 

Sagara, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 790 (1865). 

. celeus, Cox, Ent. Vol. 6, p. 402 (1873) (Australie). 

. ardoma, Hewitson, Descr. Hesp. p. 45 (1868) (Bornéo). 

. danna, Moore, Cat. Lep. E. Ind. Co. p. 249 (Inde). 

. ceramas, Hewitson, Descr. Hesp. p. 44 (1868) (Inde). 

. micevillet, Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 95 (1893) (Bombay). 

. talantus, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 230 (1885) (Monykrisar). 

. bavius, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 19 (1891) (Timor). 

. myconius, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 289 (1884) (Amboine). 

?, Oberthuri, Elwes, Orient. Hesp. p. 185 (1897) (Chine). 

. dolon, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 161 (1884). HOO OY AUF we NASH HARAASY H 

Observation. — Les autres espéces rapportées 4 ce genre ne lui appartiennent pas. Lusonensis, 

Mabille, a une massue ovoide avec une pointe réfléchie aigué plus longue que son diamétre. C’est donc 

une Padraona; il en est de méme d’Archias, Felder, dont Nigrolinbatus, Snellen, et Dschalia, Plétz, sont 

synonymes. 

2. GENUS BIBLA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Les mémes que chez Taractroceva avec les différences suivantes : 3° article des 

palpes trés long, aigu, vertical; massue en ovale allongé, aplatie avec un mucron obtus, trés court, mais 

saillant. Ailes supérieures du og portant un stigma linéaire, saillant en bourrelet continu, allant de la 
nervure 6 ow il est épaissi jusqu’a la nervure 1. Ailes inférieures : 3 naissant de langle méme de la 

cellule et 2 tres rapprochée delle. 

Le cas d'un stigma passant devant la discocellulaire nous a paru tout a fait remarquable et peut- 
étre unique dans toute la famille. 

Distribution géographique de l'espéce. — L’Australie. 

1. B. papyria, Boisduval, Voy. Astrol. Lép. p. 166 (1832) (Australie). 
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3. GENUS APAUSTUS, HUBNER 

Apaustus. Hiibner, Verz. bek, Schmett. p. 113 (1816). 

Caracteres. — Antennes trés courtes. Massue moyenne, droite. Palpes a 3° article long, gréle, 

dressé, dépassant le vertex. Ailes supérieures: bord interne bien plus long que l’externe; cellule 

égalant a peine la moitié de l’aile. Discocellulaire médiane ‘plus longue que l’inférieure : bord inférieur 

de la cellule relevé brusquement a la nervure 3, le 3¢ segment s’alignant avec la discocellulaire. Ailes 

inférieures trés étroites. Deux paires d’éperons; ]’abdomen, tres gréle et long, dépasse les ailes posté- 

rieures. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud. 

1. A. menes, Cramer, Pap: Ex. pl. 393, f. H-I (Amérique méridionale). 

4. GENUS OARISMA, SCUDDER 

Oarisma. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 75 (1872). 

Paradopoea. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 112 (1890). 

Caractéres. — Antennes trés courtes (1/3 de la cote), a massue trés longue, épaissie graduel- 

lement et obtuse. Palpes a 2° article hérissé de longs poils, le 3¢ long, gréle et vertical. Les premieres 

ailes subtronquées a l’apex. Abdomen dépassant les ailes inférieures. Nervulation des genres précédents. 

Distribution géographique des espéces. — Le \exique et les régions voisines de l’Amérique 

du Sud. 

1. O. Poweshetk, Packard, Am. Ent. p. 271 (1870) (Amérique septentrionale). 

2. O. gavita, Reakirt, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 150 (1866) (Mexico, Colorado). 
hylax, Edwards, Trans, Amer. Ent. Soc. p. 274. 

calega, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 112, f. 26-27 (1900). 

5. GENUS ADOPAEOIDES, GODMAN & SALVIN 

Adopzeoides. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 470 (1goo). 

Caractéres. — Différe du précédent par sa massue moins longue. La nervure 2 aux premiéres 

ailes nait dans les deux sexes tout prés de l’angle inférieur de la cellule. Pas de stigma. 

Distribution géographique des especes. — Le Mexique. 

1. A. simplex, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 476, 1869 (Mexique). 

2. A. bistriata, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 471, pl. 92, f. 34 (1900) (Mexique). 

6. GENUS ANCYLOXIPHA, FELDER 

Ancyloxipha. Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 477 (1862). 

Caractéres. — Antennes trés courtes. Massue moyenne, droite, 4 pointe obtuse. Palpes 

d’Adopea. Ailes antérieures non prolongées a l’apex; cote convexe; nervure 12 égalant la moitié de la 

cellule. 5 tout prés de 4; bord inférieur de la cellule redressé a la nervure 3 et le segment 3 aligné avec 

la discocellulaire; 3 de l’angle inférieur de la cellule et 2 trés rapprochée de 3. Ailes inférieures : ner- 

vure 3 plus prés de 4 que de 2. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons. Pas de stigma chez les &. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Nord et l’'Amérique centrale. 

1. A. numitor, Fabricius, Ent. Syst. p. 324 (1793) (Amérique boréale). 
puer, Hiitbner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 275-276 (1823). 
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_ A. avene, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 214 (1871) (Amérique centrale et boréale). 
myrtis, Edwards, in Papilio, p. 26 (1882). 

leporina, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 166 (1884). 

3. A. melanoneura, Felder, Lep. Reise Novara pl. 74, f. 29-30 (1867) (Bogota). 

iS) 

SPECIES INCERT A, SED HUJUS GENERIS 

4. Euphrasia, Plétz, Stett. Ent. Zool. p. 166 (1884) (Mexique). 

5. isidovus, Plotz, idem, p. 287 (1884) (Mexique). 

Observation. — Ces deux espéces semblent voisines de Numitor,si elles ne lui sont pas identiques: 

elles en different par le dessous des ailes supérieures ot le noir de la base ne dépasse pas le premier 

tiers de la cellule (d’aprés une figure). 

7. GENUS COPAEODES, SPEYER 

Copzeodes. Speyer, Stett. Ent. Zeit. p. 183 (1878). 

Caractéres. — Antennes trés courtes. Massue tres forte, ovoide allongée, obtuse. Palpes a 

2 article écailleux; 3° long, gréle, presque vertical. Ailes antérieures : discocellulaire médiane deux fois 

plus longue que l’inférieure, 5 courbée a sa base et bien plus pres de 4. Ailes inférieures : bord externe 

légérement creusé en face de 2. La nervulation comme chez les genres précédents. Un stigma linéaire 

chez les of, longitudinal, allant de la base dela médiane, dont il longe les segments 1 et 2, jusqu’a la 

nervure 3 quil suit jusqu’a son premier tiers et au-dessus d’elle. Tibias postérieurs 4 deux paires 

d’éperons. Abdomen gréle, dépassant les ailes inférieures. 

Distribution géographique des espéeces. — Amérique du Nord, du Sud, Amérique centrale 

et République Argentine. 

1. C, auvantiaca, Hewitson, Descr. Hesp. Mart. (1868) (Amérique boréale, Mexique). 
waco, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 122 (1868). 

minima, Edwards, idem, p. 196. 

procris, Edwards, ibidem, p. 215 

candida, Wright, Proc. Calif. Acad. Sc. p. 34. 

2. C. macra, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 283 (1884) (an var. maxima praced.) (Mexique). 

3. C. 2? manus, Herrich-Schiaffer, Corr. Blatt Regensb. p. 52 (1865). — Species non visa, que videtur alius 

generis (Cuba). 

8. GENUS ADOPAA, BILLBERG 

Adopzea. Billberg, Eunm. Insect. p. 81 (1820). 

Caracteéres. — Antennes courtes, n’égalant pas la moitié de la cote. Massue allongée, a pointe 

obtuse. Palpes a 2¢ article a longs poils laches; 3¢ long, gréle subérigé. Ailes antérieures : bord interne 

plus long que l’externe; 5 un peu plus pres de 4, courbée a sa base; 3 tout prés de la discocellulaire et 

2 dans les deux sexes un peu plus pres de la base de Vaile que de la fin de la cellule. Ailes inférieures : 

bord externe un peu creusé a la nervure 2. 3 tres pres de la discocellulaire. Tibias postérieurs avec deux 

paires d’éperons; abdomen long, gréle, dépassant les ailes inférieures. 

GO avec un stigma linéaire, un peu variable, arqué ou longitudinal allant de 3 4 2 et de 2 a 1. 

Distribution géographique des especes. — L’Europe, |’Asie septentrionale, le nord de 

lV Afrique et l’Amérique du Nord. 

1. A. thaumas, Hufnagel. Berl. Mag. p. 62 (1776) (Europe). 
linea, Wien, Verz. p. 160 (1790). 

venula, Hiibner, Eur. Schmett. f. 166-9 (1803-18). 

2. A. hyvax, Lederer, Wien, Ent. Mon. p. 149, pl. I, f. 6 (£861) (Asie-Mineure). 
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. hamza, Oberthur, Et. Ent. p. 28, pl. 3, f. 2 (1876) (Oran). 

. lineola, Ochsenheimer, Schmett. Eur. p. 230 (1808) (Europe). 
virgula, Hubner, Eur, Schmett. f. 660-3 (1803-18) 

. stigma, Staudinger, Stett. Ent. Zeit. p 252 (1886) (Turkestan). 

. silvatica, Bremer. Bull. Acad. Petrop, p. 474 (1861) (Amour, Japon). 

. tenebyosa, Leech, Butt. China, p. 5gr, pl. 40, f. 6, 9 (1892) (Chine). 

_nervulata, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 56 1871 (Tibet). 

. leonna, Butler, Cist. Ent. p. 286 (1878) (Japon). 

. astigmata, Leech (var.) Butt. China, pl. 40, f. 7 (t892) (Chine). 

2 
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9. GENUS CHCEREPHON, GopDMAN & SALVIN 

Cheerephon. Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 475 (1900). 

Caracteres. — Antennes courtes égalant presque la moitié de la cote. Massue épaisse, courte, 
avec l’extrémité tres brievement mucronée; 3¢ article des palpes court et subérigé. Ailes antérieures 
pointues a l’apex chez les Gt, obtuses chez les Q ; discocellulaire oblique, le 3° segment de la médiane 
s'alignant avec elle. Nervure 2 vers le milieu de la cellule et 3 tout prés de sa fin; 5 déprimée a sa base, 
et trés pres de 4. Ailes inférieures arrondies. Tibias médians et postérieurs épineux, les derniers avec 
deux paires d’éperons. 

Chez le o, un stigma aux ailes supérieures oblique, étroit, partant de la base de 3 et s’arrétant sur 
la nervure I. 

Distribution géographique de l’espéce. — Mexique, le Honduras et Amérique du Nord. 
1. C. citrus, Mabille, Le Naturaliste, p. 144, f. 1 (1888) (Mexique). 

2. C. rhesus, Edwards, Fields and Forests, p. 116 (Mexique). 

10. GENUS HYLEPHILA, BiILLBERG 

Hylephila. Billberg, Enum. Ins. p. 81 (1820). 

Euthymus. Scudder, Syst. Rev. p. 56 (1872). 

Caractéres. — Antennes et palpes comme dans le genre précédent. Ailes antérieures : bord 
interne un peu plus long que l’externe; 5 déprimée a sa base et plus prés de 4; 2 plus prés de la base de 
Vaile chez le g%, un peu moins chez la Q que de la discocellulaire; 3 trés prés de langle. Ailes infé- 
rieures : bord externe un peu creusé entre 3 et 1>. 2, 3 et 4 trés rapprochées entre elles et de l'angle infé- 
rieure de la cellule. 

Gf avec un stigma linéaire sur les ailes antérieutes, allant de l’origine de 3 jusqu’a la nervure 1, 
et bordé extérieurement d'une raie d’écailles relevées. 

Distribution géographique des espéces. — Toute l’Amérique du Sud, les Antilles jusqu’a 
la République Argentine, le Chili et les Andes, l’Amérique centrale et boréale. 

1. H. phyleus, Druce, Ill. Ex. Ent. pl. 13, f 5 (1773) (Amérique). 
augias, Hubner et Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 227-8 (1823). 

hala, 2°. Butler, Trans, Ent. Soc. Lond. p. 504, 2 (1870). 

2 H. fascwlata, Bianchard, in Gay, Hist. fis. Chile, p. 62, pl. 3, f. 7 (1852) (Chil). 

3. H. fulva, Blanchard, idem, p. 43. pl. 3, f. 5 (1852) (Chili). 

Il. GENUS ERYNNIS, ScHrRancK 

Erynnis. Schranck, Fauna Boica, p. 157 (1801). 

Ocytes. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 76 (1872). 

Anthomaster. Scudder, idem, p. 78 (1878). 
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Caractéres. — Antennes plus courtes que la moitié de la cote, un peu plus longues que dans le 

genre précédent. Massue robuste, plus longue que dans Hylephila, a mucron plus distinct. Nervure 2 

des premiéres ailes plus pres de la base chez le &, et, aux inférieures, 7 un peu plus prés de la base 

de Vaile. 

Stigma des Gf comme dans Hylephila, mais remplissant tout l’angle de bifurcation de 2. 

Distribution géographique des espéces. — [es deux Amériques entiéres, les Antilles, 

l'Europe et le nord de 1’Asie. 

1. E. comma, Linné, Syst. Nat. p. 484 (Europe, Scandinavie). 
var. catena, Staudinger, Stett. Ent. Zeit. p. 357 (1861). 

2. E. florinda, Butler Cist. Ent. p. 285 (Japon). 

3. E. colorado, Scudder, Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 349, pl. to, f. 16-8 (Colorado). . 

4. S. Morrisonii, Edwards, Field. & For. p. 116 (1878) (Amérique boréale). 

5. S. juba, Scudder, \ em. Bost. Soc. Nat. Hist.p. 349, pl. 10, f. 13-20 (Utah). 

6. S. grynea, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 215 (1883) (Chil). 
antarctica, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 67 (1883). 

7. S. manitoba, Scudder, Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 531, pl. ro, f. 8-rr (Colorado). 

8. S. draco, Edwards, Trans. Ent. Amer. p. 274 (1871) (Colorado). 

g. S. unkas, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. tg (1863) (Michigan). 

10. S. axius, Plétz. Stett. Ent. Zeit. p. 213 (1883) (Colorado). 

tr. S. metea, Scudder, Proc. Essex. Inst. p. 177 (1862) (Connecticut). 

12. S. 2+ leonavdis, Harris, Insect. Massach. f. 138 (1862) (Massachussets). 

12. GENUS ATALOPEDES, SCUDDER 

Atalopedes. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 78 (1872). 

Pansydia. Scudder, idem, p. 81 (1872). 

Caractéres. — Mémes caractéres généraux que chez Evynnis. Massue ovoide allongée, a pointe 

réfléchie aigué, formant le crochet et égalant presque le diamétre de la partie renflée. 3° article des 

palpes obtus a peine exserte. Stigma composé d’une raie d’écailles noires, brillantes, d’un espace 

d'écailles noir mat situé au-dessous et recouvert d’écailles relevées, dressées et libres, et enfin d’un 

trait composé d’écailles noires brillantes et doublé d’un espace assez large d’écailles dressées et serrées. 

Distribution géographique des especes. — L’ Amérique du Nord et l’Amérique centrale. 

1. A. campestris, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 316 (1852) (Californie). 
huron, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. pl. 1, f. 1-2 (1863). 

2. A. mesogramma, Latreille, of, Enc. Méth. p. 765 (1823) (Brésil, Amérique boréale). 
cunaxa, Hewitson, 9, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 488 (1866). 

13. GENUS THYMELICUS, HUBNER 

Thymelicus. Hiibner, Verz. bek. Schmett, p. 113 (1816). 

Hedone. Scudder, Syst. Rev. p. 58 (1872). 

Pyrrhosidia. Scudder, Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 346 (1872). 

Caractéres. — 3° article des palpes a peine exserte, un peu penché en avant. Nervulation 

WVhylephila, 7 aux ailes inférieures un peu plus prés de la base de l’aile. Stigma du Gt composé de 2 raies 

gréles d’écailles noir mat, celle du milieu un peu arquée, l’extérieure linéaire, parfois courte et plus 

ou moins recouverte par des écailles serrées, noiratres et luisantes. 

Distribution géographique des especes. — |’Amérique du Sud et |’Amérique centrale. 
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1. T. vibex, Hitbner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 685-686 (1832) (Amérique mérid., Mexique, Colombie. ) 
praeceps, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 79 (1870). 

lumida, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, n° 217 (1878). 

golewia, Moschler, idem, 218 (1878). 

stigma, Skinner, Canad. Ent. p. 188 (1896). 

. sulfnrma, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 30 (tirage a part) (1878) (Cayenne). 
. phormio, Mabille, idem, p. 30 (1878). 

. Zenckit, Plétz, Nachr. p. 196 (1883) (aw selfurina) (Mexique). 

. brettus, Boisduval & Leconte, Lép. Amér. sept. pl. 75,f. 3-5 (1833) (Amérique boréale). 
wingina, Scudder, Proc. Essex Inst. Pp. 173 (1862). 

. mystic, Scudder, idem, p. 172 (1862) (Canada). 

. athenion, Hiibner, Exot. Schmett. pl. (1816) (Amérique). : At we KN OR AAS NO 

14. GENUS POLITES, ScuDDER 

Polites. Scudder, Syst. Rev. p. 57 (1872). 

Caractéres.— Antennes et palpes comme dans Hylephila. Méme nervulation, 5 étant seulement 
plus loin de la fin de la cellule aux premiéres ailes. Male avec un stigma formé d’une raie arquée 
d’écailles noires redressées en arriére, bordée en dessous d’écailles semblables, mais foncées, et doublée 

inférieurement par une tache d’écailles moins serrées et sombres. 

Distribution géographique des espéces. Amérique boréale. 

1. P. coras, Cramer, 2, Pap. Ex. pl. 31, f. F. (1775) (Amérique boréale). 
pechius, Kirby, Fauna Bor, Am. p. 300, pl. 4, f. 2-3 (1837). 

wamsutia, Harris, g, Ins. Massach. p. 317, f. 141 (1862). 

15. GENUS CATIA, GODMAN «&« SALVIN 

Catia. Godman « Salvin, Biol, Centr. Amer. Rhop. p. 481 (1900). 

Caractéres. — 3° article des palpes érigé, épais, conique. Antennes égalant a peine la moitié de 
la cote. Massue €paisse courte a pointe réfléchie aigué, gréle, formant le crochet. Nervulation de 
Thymelicus. Stigma composé: 1° d’une tache veloutée, ovale, allongée le long du 2° et souvent du 
3° segment de la médiane; 2° d’une petite tache arrondie plus prés de la base sur la nervure sous-médiane; 
3° d’une raie large d’écailles grises redressées entre les deux premieres taches et traversant la nervure 2: a5 

4° d'un espace couvert d’écailles modifiées, parfois trés étendu. Les tibias médians et postérieurs sont 

épineux et il y a deux paires d’éperons aux derniers. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et Amérique centrale, les 
Antilles et l’Amérique du Nord. 

1. C. Druryi, Latreille, Enc. Méth. p. 767 (1823) (Amérique du Sud, Amérique du Nord). 
fustula, Hibner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 625-626 (1832). 

Otho, Boisduval & Leconte, Léep. Amér. Sept. pl. 77 

egeremet, Scudder, Proc. Essex Inst. p. 174 (1863). 

etna, Scudder, Butt. N..E. Amer. p. 1696. 

urvsa, Worth, in Canad, Ent. p. 49. 

2. C. misera, Lucas in Sagra, Hist. Cuba, p. 649 (1857) (Cuba). 
mago, Herrich-Schiffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 143 (1863). 

3. C. gemma, Weymer, Stett. Ent. Zeit. p. 122 (1892) (Dominique). 
vavola, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 329. 

16. GENUS OCHLODES, ScuppER 

Ochlodes, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 78 (1872). 
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Caractéres. — Les mémes que chez Hylephila; la massue est un peu plus longue. Stigma du 

male linéaire, bordé des deux cétés par des écailles différemment modifiées. 

Distribution géographique des espeéces. Amérique du Nord, Amérique centrale. 

. nemorum, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 314 (1852) (Californie). 

. sonova, Scudder, Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 78 (1872) (Californie). 

. agricola, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 314 (1852) (Californie). 

. Snowi, Edwards, Canad. Ent. p. 29 (1877) (Amérique boréale). Be oy otal SIQTOTS) 

17. GENUS LIMOCHORES, SCUDDER 

Limochores Scudder. Syst. Rev. p. 59 (1872). 

Caractéres. — Antennes a massue forte, allongée, a pointe réfléchie courte. 3° artitle des 

palpes dressé, court, obtus. Ailes antérieures : bords interne et externe subégaux. 3 tout prés de 

langle inférieur de la cellule et 2 plus pres de la base de l’aile que de lui. Ailes inférieures : 3 tout prés 

de l’angle et 2 au dela du milieu de la cellule. Un stigma linéaire chez le Gf allant de 3 jusqu’a r. 

Ce genre est si faiblement caractérisé qu'il doit étre réuni a Ochlodes. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique centrale et Amérique du Nord. 

al . manataagua, Scudder, Proc. Essex Inst. p. 175 (1863) (Amérique boréale). 
cernes, Harris, Ins. Mass. p. 316 (1862) (ec Boisduval). 

. orono, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 9 (1872) (Amérique boréale). 

. bimacula, Grote & Robinson, Ann. Lyc. Nat. Hist. p. 433 (1867) (Amérique boréale). 

. arpa, Boisduval & Leconte, Lép. Amér. Sept. pl. 68 (1833) (Amérique boréale). 2 OL bob 

18. GENUS EUPHYES, SCUDDER 

Euphyes. Scudder, Syst. Rev. p. 69 (1872). 

Caractéres. —- Massue épaisse, allongée, 4 pointe réfléchie courte. Palpes a 3¢ article obtus, 

dépassant les poils du 2°. Ailes supérieures : cote droite ; bord interne bien plus long que l’externe; 5 un 

peu plus prés de 4; 3 un peu avant l'angle de la cellule; 2 au-dessus du milieu. Ailes inférieures : 3 tres 

prés de l’angle et 2 tres rapprochée de 3. Tibias postérieurs 4 2 paires d’éperons. G avec un stigm 

linéaire glanduleux, allant de la base de 3 jusqu’a la nervure 1. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Nord. 

1. E. metacomet, Harris, Ins. Mass. p. 317 (1862) (Amérique boréale). 
yurea, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 288 (1867). 

kiovah, Reakirt, Proc, Ent. Soc. Philad. p. 150 (1866). 

2. E. verna, Edwards, idem, p. 57 (1862) (Amérique boréale). 

3. E. vestris, Boisduval, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 317 (1852) (Californie). 

19. GENUS OLIGORIA, SCUDDER 

Oligoria. Scudder, Syst. Rev. p. 61 (1872). 

Caractéres. — Massue forte, allongée, a pointe réfléchie courte. Palpes a 3° article obtus, non 

exserte. Ailes supérieures : bords externe et interne subégaux; 5 un peu plus prés de 4; 3 tout pres de 

langle inférieur de la cellule, et 2 plus prés de la base de l’aile que de celui-ci. Ailes inférieures : bord 

interne un peu creusé au bout de 2; 3 trés prés de l’angle et 2 au dela du milieu et tres proche de 3. 

Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de stigma chez le &. 

Distribution géographique de l’espece. — Amérique du Nord, contrées méridionales. 

1. O. maculata, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 202, pl. 1, f. 6 (1865) (Nouvelle-Orléans). 
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20. GENUS POANES, SCUDDER 

Poanes. Scudder, Syst. Rey. p. 55 (1872). 

Caractéres. — Antennes courtes, 4 massue robuste, arquée; palpes a 2° article a poils écailleux, 

longs et laches, a 3° article court, exserte, pointu et redressé; 5 beaucoup plus prés de 4 que de 6; 

nervure au milieu de la cellule. Ailes inférieures : 7 trés prés de l’angle supérieur de la cellule, 3 juste 

avant l’angle inférieur et 2 au-dessus du milieu de la cellule. Pas de stigma chez le &. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Amérique du Nord. 

1. P. massassoit, Scudder, Proc. Essex. Inst. p. 171 (1862) (Massachussets). 

21. GENUS POANOPSIS, GODMAN & SALVIN 

Poanopsis. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. (1900). 

Caracteres. — Les mémes, en général, que chez Poanes. Ailes courtes et larges. 3¢ article des 

palpes courts et épais; 5 déprimé a sa base et tres pres de 4; 2 avant le milieu de la cellule et 3 trés prés 

de Vangle inférieur de la cellule. Les Gf ont un stigma oblique, allant de la base de 3 jusqu’a la 

nervure I. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Amérique centrale. 

1. P, puxillius, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 170 (1891) (Mexique). 

22. GENUS PARATRYTONE, GODMAN « SALVIN 

Paratrytone. Godman & Salvin, Biol, Centr. Amer. Rhop. p. 487 (1900). 

Caractéres. — Differe d’Atrytone par quelques points importants. La céte des ailes inférieures 

est pourvue de longs poils. Les tibias médians et postérieurs sont épineux, et ces derniers ont deux 

paires d’éperons, Le of a un stigma linéaire oblique allant de la base de 3 jusqu’a la nervure r. 

; Distribution géographique des especes. — Mexique. 

1. P. rhsxenor, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 488, pl. 93, f. 41-3 (1900) (Mexique). 

2. P. polyclea, Godman & Salvin, idem, p. 488, pl. 93, f. 44-5 (1900) (Mexique). 

23. GENUS PHYCANASSA, SCUDDER 

Phycanassa. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 77 (1862). 

Caractéres. — Antennes courtes, 4 massue droite, a pointe réfléchie courte. Palpes un peu 

porrigés, un peu plus longs que dans Poanes. Nervulation de ce genre, si ce n’est que 2 est un peu plus 

prés de la base de Vaile. Les ailes inférieures sont légerement creusées au-dessous de 3. Il y a deux 

paires d’éperons aux tibias postérieurs et pas de stigma chez le &. 

Distribution géographique des especes. — [L’Amérique du Nord et l’Amérique centrale. 

1. P. viator, Edwards, Trans. Ent. Soc. Philad. p. 58 (1862) (Amérique boréale). 

2. P. psaumis, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 489, pl. 94, f. 2-3 (1900) (Mexique). 

24. GENUS ATRYTONE, SCUDDER 

Atrytone. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 77 (1872). 

Caracteres. — Antennes égalant a peine la moitié de la cote. Massue courte épaisse avec une 
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pointe réfléchie courte. Palpes a 3¢ article tres court, terminé brusquement en une courte pointe. Ailes 

supérieures : bord interne plus long que l’externe, 5 un peu plus prés de 4 que de 6,3 trés prés de l’angle 

inférieur de la cellule et 2 plus prés de la base de l’aile que de lui. Aux inférieures la nervure 2 est plus 

prés de la fin de Ja cellule que de la base de Vaile. Corps robuste; tibias médians et postérieurs plus ou 

moins épineux. Les derniers avec deux paires d’éperons. Pas de stigma chez le male. 

Distribution géographique des espéeces. — L’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et 

méridionale, les Antilles. 

t. A. delaware, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 19, pl. 5, f. 4-6 (1863) (Amérique boréale). 
logan. Edwards, idem, p. 18, pl. 1, f. 5 (1863). 

vitellius, Strecker nec Fabricius, Cat. Amer. Macrol (1878). 

2. A. zabulon, Boisduval & Leconte, Lép. Amér. Sept. pl. 76, f. 6-7 (1833) (Amérique boréale). 
V. pocahontas, Scudder, Proc. Essex Inst. p. 171 (1863). 

quadaquina, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. p. 381 (1868). 

3. A. hobomok, Harris, Ins. Mass. p. 313 (Massachussets). 

4. A. rolla, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 70 (1883) (Colombie). 

5. A. vitellius, Fabricius, Ent. Syst. p. 327 (Guatémala). 
insularis, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 174 (1891). 

6. A. mella, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 492, pl. 94, f. 14-16 (1900) (Mexique). 

7. A. mellona, Godman & Salvin, idem, pl. 94, f. 17-19 (1901) (Mexique). 

8. A. myron, Godman & Salvin, ibidem, pl. 94, f. 20-22 (1900) (Panama). 

g. A. helva, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 336 (1876) (Mexique, Brésil). 
sethos, Mabille, Le Naturaliste, p. 173, f. 2 (1889). 

10 A. melane, Edwards, Trans, Amer. Ent. Soc. p. 312 (Californie, Costa- Rica). 

tr. A. marmorosa, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. Vol. 19, p. 56 (Cuba). 

12. A. gala, Godman, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 94, f. 35-36 (1900) {Mexique). 
13. A. monticola, Godman, ibidem, p. 495, pl. 94, £. 37-40 (1900) (Mexique). 

25. GENUS AUGIADES, HUBNER 

Augiades. Hibner, Verz. bek. Schmett. p. 112 (1816). 

Caractéres. — Antennes a massue allongée, se terminant en un crochet gréle et court. Palpes 

a 3earticle court. Aux ailes antérieures 3 est trés pres de la discocellulaire et 2 chez le & plus rapprochée 

de la base, moins chez la Q. Aux inférieures, 2 est au dela du milieu et 3 trés prés de la discocellulaire. 

Tibias postérieurs longuement frangés avec deux paires d’éperons. Le stigma est linéaire et va de l’ori- 

gine de 3 jusqu’a la nervure 1. 

Distribution géographique des espéces. — Europe et Asie, le nord de l'Afrique. 

A. sylvanus, Esper. Schmett. Eur. f. 1, pl. 36 (1778) (Europe, Asie). 

A. venata, Bremer & Grey, Schmett. N. China, f. 5, pl. 3 (1853) (Asie septentrionale). 

. selas, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 233 (1878) (Asie orientale). 

A. herculea, Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 140 (1881) (Asie orientale). BB Wh H 

BS 

Ces quatre espéces sont considérées par plusieurs auteurs comme synonymes. 

nr pS . subhyalina, Bremer & Grey, Schmett. N. China, f. 4, pl. 3 (1853) (Inde, Chine). 
var, tibetana, Oberthur, Et. Ent. f. 45, pl. 6 (1886). 

. sylvanoides, Leech, Butt. China, p. 604, pl. 41, f. 4. (1893) (Chine). 

. similis, Leech, idem. pl. 41, f. 6 (1893) (Chine). 

. swa, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 692 (18 

A. bouddha, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 58 (187 
var. consors, Leech, Butt. China, pl. 41, f. 10 (1893). 

. bvahma, Moore, Proc, Zool. Soc. Lond. p 691. pl. 45, f. 8 (1878) (Inde). 

. crateis, Leech, Butt. China, p. 603, pl. 41, f. 9-11 (1893) (Tibet). 

Oo ON D 

AS AX AR 8) (Inde). 

) 
i 
6) (Tibet). 

Py AS 
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12. A. ochvacea, Bremer, Bull. Acad. Sc. Petrop. p. 473 (1861) (Japon, Chine). 
rickuchina, Butler, Cist. Ent. p. 275 (1878). 

13. A. majuscula, Elwes, Orient. Hesp. p. 249, pl. 19, f. 21 (1897) (Chine). 

14. A. heras, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 484, pl. 93, f. 24-26 (1900) (Mexique). 

15. A. hecale, Godman & Salvin, idem, p. 484. pl. 93, f. 27-29 (1900) (Mexique). 

26. GENUS BUZYGES, GODMAN & SALVIN 

Buzyges. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 497 (1900). 

Caractéres. — Differe d’Atrytone par la massue des antennes plus longue, et couverte d’écailles 

serrées. Les ailes inférieures ont la cote hérissée de longs poils. Pas de stigma chez le &. 

Distribution géographique des especes. — Costa-Rica. 

1. B. idothea, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 497, pl. 95, f. 1-5 (1900) (Costa-Rica). 

27. GENUS ATRYTONOPSIS, GODMAN & SALVIN 

Atrytonopsis. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 497 (1900). 

Caractéres. — Ce genre se rapproche beaucoup d’AZrytone, et de quelques autres des précédents, 

mais peut en étre distingué par les premiéres ailes visiblement prolongées a l’apex ; 5 est courbée a sa 

base, 3 nait trés prés de l’angle inférieur de la cellule, et 2 un peu avant le milieu de la cellule. Les 

inférieures sont un peu lobées a l’angle anal; les tibias médians et postérieurs sont épineux et ces derniers 

ont deux paires d’éperons. Le o porte sur les premiéres ailes un stigma étroit, allant de 3 a la nervure 1. 

Il est oblique, sinueux et interrompu. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Nord et |’Amérique centrale. 

. A. deva, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 292 (Amérique boréale). 

. A. pittacus, Edwards, in Papilio, p. 138 (Amérique boréale, Mexique). 

. A. python, Edwards, idem, p. 139 (Amérique boréale). 

_ A. hianna, Scudder, Proc. Bost. Nat. Hist. Soc. p. 381 (1868) (Massachus.). FF WN H 

28. GENUS LERODEA, SCUDDER 

Lerodea. Scudder. Rep, Peab. Acad. Sc. p. 80 (1872). 

Caractéres. — Massue forte, peu allongée, a pointe réfléchie courte. 3° article des palpes 

redressé, obtus. Ailes supérieures : bord externe plus long que l’interne; 3 un peu plus proche de 4; 3 trés 

prés de l’angle et 2 presque équidistant. Ailes inférieures : 3 juste avant l’angle et 2 plus prés de Jui que 

de la base de l’aile. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de stigma chez le &%. i § 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Nord et le Mexique. 

1. L. eufala, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 311 (1869) (Amérique boréale). 
floridae, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 9 (1876) (var. Obscura). 

2. L. dysaules, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 5oo pl. 95, f. 19-20 (1900) (Mexique). 

29. GENUS AMBLYSCIRTES, SCUDDER 

Amblyscirtes. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 75 (1872). 

Caractéres. — Antennes plus courtes que la moitié de la cote. Massue épaisse, a pointe courte. 

3¢ article des palpes, exserte, redressé, ou conique et court, 5 peu oua peine déprimé a sa base. Nervure 

3 tout prés de l’angle inférieur de la cellule et 2 un peu avant le milieu. Ailes inférieures arrondies a 
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Vangle anal; tibias médians épineux; les postcrieurs avec deux paires d’éperons. Chez le Gt un stigma 

oblique, étroit, interrompu allant de la base de 3 jusqu’au-dessous de 1, augmenté chez deux espéces 

Folia et Elissa d’une piéce en forme de trait dirigée vers la nervure sous-médiane. 

Distribution géographique des especes. — les especes connues sont répandues depuis le 

centre de l’Amérique du Nord jusque dans le Mexique. 

A. vialis, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 58 (1862) (Illinois). 

A. enus, Edwards, 

A. nanno, Edwards, in Papilio, p. 142 (Amérique boréale). 

A. folia, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer, Rhop. p. 504, pl. 95, f. 35-36 (1900) (Mexique). 

A. fluonia, Godman & Salvin, idem, f. 37-39 (1900) (Mexique). 

A. elissa, Godman & Salvin, ibidem, f. 40-41 (tgoo) (Mexique). 

.? A. nysa, Edwards, in Canad. Ent. Vol. g. p. 191 (1877) (Texas). 

Ons ON oH 

NI 

380. GENUS STOMYLES, SCUDDER 

Stomyles. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 76 (1872). 

Garactéres. — Voisin d’Amblyscirtes, dont il se distingue par les particularités suivantes : la 

nervure 5 des ailes supérieures est déprimée a sa base : le 3¢ article des palpes est plus ou moins long; le 

stigma chez le male est formé de deux longs traits, ’un suivant en dessous le 2¢ segment de la médiane et 

Vautre en dessus la nervure 2. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Nord et Amérique centrale. 

1. S. textor, Hiibner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 515-516 (1825) (Amérique boréale). 

2. S. hegon, Scudder, Proc. Essex Inst. p. 176 (1862) (Amérique boréale). 
samoset, Scudder, idem (1862), 

nemoris, Edwards, Proc. Ent. Soc. Philad. p. 507 (1863). 

3. S. tolteca, Scudder, Rep. Peab. Acad. Philad. p. 76 (1872) (Mexique). 

4. S. florus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 5o2, pl. 95, f. 24 (1900) (Mexique). 

5. S. comus, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 206 (1876) (Texas). 
nilus, Edwards, Fields & Forests, p. 128 (1878). 

6. S. nereus, Edwards, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 207 (1876) (Amérique boréale). 

7. S. gallio, nov. sp. (1) (Brésil). 

8. S. pupillatus, nov. sp. (2) (Amérique méridionale). 

31. GENUS HALOTUS, GODMAN & SALVIN 

Halotus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 505 (1900). 

Caractéres. — Ditffére d'Amblyscirtes par la nervure 5 des premieres ailes fortement déprimée & 

sa base et par le stigma du male. Celui-ci est double, composé d’une piéce triangulaire remplissant 

langle entre la nervure 2 et le 2* segment de la médiane et d’un trait court longitudinal placé au-dessous. 

Distribution géographique de l’espece. — Costa-Rica. 

1. H. saxula, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 81 (1891) (Costa-Rica). 

(1) S. gallo, nov. sp. Alae nigro uscae, unicolores; vix lente discerneres punctorum ordinem que subtus bene expressa sunt. Subtus alae eodem. 

colore, in alis anticis linea punctorum pallide luteorum a costa usque ad nervum 6 obliaue exenditur, quorum tria priora sunt apicalia puncta, deinde introrsum 

reducitur et magis oblique ad medium marginem; in ea sunt quatuor puncta quorum infimum in maculam albidam supra nervum 1 diffunditur. Proeterea 

linea virgularum costam sequitur obsoleta; alia virgula est in media cellula et due minores in ipso apice. Alae posticae habent lineam curvam 7 punctorum : 

primum est juxta nervum 8 ab-aliis remotum; tertium elongatum alia multum excedens et ultimum lunatum est. Extremi nervi luteo cineti et multae 

squamae luteae in margine inter ramos. Corpus fuscum. Venter cinereus. 1 exemplar sine capite, unde genus incertum. Brasilia. 
(2) S. pupillatus, nov. sp. Statura S. Comi. Alae griseo fuscae, linea punctorum paginae inferioris vix supra discernuntur obscure cinereae vel 

albidae. Fimbria subrufescens. Posticae immaculatae. Subtus alae anticae fusco rufulae, cum linea subcurvata ut in Lyccenis, punctorum nigrorum elon- 

gatorum interius umbra minima albida geminatorum cum puncto nigro minimo. Pars interior alae magis fusca. Posticae habent lineam antemarginalem 
punctorum nigrorum, albo exterius circumdatorum cum alio puncto nigro minusculo, ocellorum figuram referentium. Primum contra nervum 8, majus; 

tertium ad nervum 6 geminatum; in cellula autem macula parva cinereo fusca. Corpus fuscum; venter obscure cinereus. Antennarum clava elongata cum 

mucrone longo. — Palpi desunt. — Ex America meridionali, sine loco certo. 
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32. GENUS SYNAPTE, Nov. GEN. 

Caractéres. — Antennes...? Ailes larges, 4 apex obtus. Ailes supérieures : 5° courbée a la 

base et seulement un peu plus prés de l’angle inférieur de la cellule. r1 rapprochée de 12 et la touchant 
presque en son milieu. Ailes inférieures arrondies : 3 de l'angle méme de la cellule et du méme point 

que 4. Tibias gréles a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espéece. — L’Amérique du Sud (Colombie). 

1. S. salenus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 60 (1883) (Colombie). 

Observation. — J’ai isolé ce genre du suivant a cause de la position de 11, mais ne connaissant 
pas le male, les caractéres indiqués sont incomplets. (L’espéce a l'aspect d’Amb. fluonia, Godman). 

33. GENUS SAREGA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes longues; massue allongée a pointe longue. Palpes...? Ailes supé- 
rieures : 11 a peine un peu plus prés de 12; 5 faiblement déprimée Asa base : 3a quelque distance de 
Vangle inférieur de la cellule. 2, 3 des ailes inférieures comme dans le genre précédent, tres rapprochées 
entre elles et tout pres de la discocellulaire; 3 et 4 presque accolées a leur base. Tibias postérieurs 
gréles, lachement frangés avec deux paires d’éperons. Un stigma de deux pieces, large. et oblique, chez 

le Of, formé d’écailles larges, noires, imbriquées. 

Distribution géographique de l’espece. — Colombie. 

1. S. staurus, nov. sp. (1) (Colombie). 

34. GENUS PSORALIS. Nov. GEN. 

Caractéres. — Antennes assez longues, a massue allongée et a pointe longue. Palpes a 2° article 

hérissé, a 3¢ article gros, conique, porrigé. Ailes supérieures: 7 et 8 du méme point et 6 écartée, 

5 courbée a sa base et trés prés de 4. 3 notablement éloignée de l’angle, et 2 au-dessous du milieu. Ailes 

inférieures : nervulation comme dans le genre précédent. Trois forts traits transversaux d’écailles noires 

relevées entre 7 et 8 et 3 autres plus faibles entre 6 et 7, appuyés sur 6. Tibias postérieurs 4 deux paires 

d’éperons. Un stigma chez le , un peu courbe, allant de lorigine de 4 jusqu’a 1, acuminé aux deux 

bouts. 

Distribution géographique de l’espéce. — La Bolivie. 

1. P. sabaeus, nov. sp. (2) (Bolivie). 

35. GENUS GALERGA, MAaBILLE 

Galerga. Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 210 (1897). 

Caracteres. — Antennes n’atteignant pas la moitié de l’aile; massue ovoide, a pointe courte, 

(x) S. stawrvs, voy. sp. Statura ambl. fluoniae Gd. Alae nigrae cum puncto albo apicali inter 7 et 8 et 8-9, vix conspicuum nisi subtus. Stigma 
obliquum, la'um, utrinque obtusum ab origine nervi3ad 1 currens et nervo 2 sectum, squimis latis,nigris compositum et umbra magis nigra circumfusum. 
Fimbria pallidior. Subtus alae superiores nigrae, punctis apicalibus 2 conspicuis et extremitate intervallorum costalium in ipsa costa albo notata. 
Margo externus ex apice usque ad nervum 4 lilacinus. Alae posticae fuscae cum fascia ex augulo anteriore procedente usque ad plicam abdominalem 
tufescente, alia deinde juxta marginem externum e mediana nascente in nervo 5 et interius striolis undulatis composita. Corpus nigrofuscum necnon 
pedes et antennae. Colombia. 

(2) P. Sabaeus, nov. sp. Alae Nigrofuscae, subrufascentes; in disco superiorum stigma angustum, cuarvum, nigerrimum ex origine quarti 

et tertii nervi usque ad 1, utrimque acuminatum, tria puncta apicalia, albida, subtus solum conspicua. Subtus alue superiores in parte interiori 

pallide fuscae. Inferiores subrufescentes cum duabus fascies nigris, latis, altera marginali, altera mediana usque in marginem anticum et basim 
dilatata. Inter nervos 6.7 tria sunt signa, nigra, approximata squamis nigerrimis, erectiusculis composita et nervo 6 adhzrentia! inter nervos 7 et 8 
tria alia majora, transversa, latiora quorum unum in basi. Corpus fuscum; venter albidus. Antennae nigrae punctis albidis notatae, in clava ima 
confluentibus. Palpi porrecti, squamis hirsuti, articulo tertio, nudo, nigro, oblique porrecto. — Bolivia. 



134 LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

fléchie A angle ouvert, et un peu bossue sur le dos. Palpes porrigés, hérissés, a 3° article aigu, nu et 

porrigé obliquement. Ailes supérieures : bord interne oblique depuis l’apex jusqu’a 4, puis oblique en 

sens contraire jusqu’a l’angle. 5 courbe a sa base et un peu plus prés de 4 que de 6. Nervure 3 naissant 

trés prés de l’angle de la cellule et 2 au milieu. Ailes inférieures : 2 au-dessus du milieu de la cellule et 

3 trés rapprochée de langle. 5 développée. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons courts, aucun 

caractére sexuel chez le ©. 

Distribution géographique de l’espéece. — Madagascar. 

1. G. hyposticta, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 210 (1897) (Madagascar). 

Observation. — Ce genre nous parait difficile 4 placer d’une maniére sure; il semble appartenir 

aussi bien a la premiére qu’a la 2® section des Pamphiline. La présence de la nervure 5 aux ailes infé- 

rieures, la méme nervure courbée a sa base aux supérieures nous ont déterminé a le placer ici. La 

cellule des supérieures est bien inférieure aux deux tiers de la cote. 

36. GENUS CALPODES, HUBNER 

Calpodes. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 107 (1816). 
‘ 

Caracteres. — Antennes trés courtes. Massue épaisse a pointe réfléchie plus longue que le” 

diamétre de la partie renflée. Palpes a 2° article ascendant; le 3° presque caché. Ailes supérieures : 

5 courbée a sa base et plus pres de 4; 3 un peu avant la fin de la cellule et courbe. Ailes inférieures 

sensiblement lobées, avec un sinus profond au bout de 3. Les nervures 2, 3 et 4 trés rapprochées entre 

elles et tout prés de l’angle inférieur de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas 

de stigma. 

Distribution géoyraphique de l’espece. — [.’Amérique du Sud. 

1. C. ethlius, Cramer, Pap. Exot. pl. 392, f. A-B. (1782). 
chemnis, Fabricius, Ent. Syst. p. 331. 

olynthus, Boisduval & Leconte, Lép. Amér. Sept. pl. 75, f. 1, 2 (1833). 

387. GENUS ASBOLIS, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes moyennes. Massue épaisse ovoide, 4 pointe dépassant un peu son 

diametre. Palpes épais connivents, appliqués contre le front. 3° article conique, a peine saillant. Ailes 

supérieures : bord externe droit; 6 et 7 courtement stipulées au-dessus de l’angle de la cellule, &. 

5 courbée a sa base et plus prés de 4. Médiane fortement anguleuse a 3 et 2 vers le milieu de la cellule. 

Ailes inférieures prolongées, a bord externe trés oblique et presque droit, sensiblement lobées a l’angle 

anal. 7 et 3 bien avant leur angle respectif et 2 trés rapprochée de 3. Tibias postérieurs A deux paires 

d’éperons. Cuisse frangée de longs poils flexueux, Chez le of un stigma de deux parties trés apparentes : 

la premiére courbe, étroite, allant de la base de 3, qui est épaissie, jusqu’a 2; puis linéaire a partir de ce 

point et presque droit jusqu’a 1. 

Distribution géographique des espéces. — Les Antilles, Amérique du Sud. 

1. A. sandavac, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 54 (1865) ‘Cuba, Colombie). 

palea, Hewitson, Descr. Hesp. no 8, p. 31 (1868). 

2. A. gagatina, Mabille, C. r. Soc, Ent. Belg. p. 169, Q (1891) (Brésil). 

Observation. — Chez Gagatina, 6 et 7 sont libres a la base; il en est peut-étre de méme chez 

la Q de Sandavac, que je n’ai pas vue, et Gagatina pourrait étre cette femelle. 
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\ 38. GEnus GEGENES, HUBNER 
| 

Gegenes. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 107 (1816), 

Caractéres. — Antennes courtes, a4 peine un tiers de la cote; massue forte, a pointe réfléchie 

courte. 3° article des palpes caché. Ailes supérieures : bord interne un peu plus long que l’externe ; 

3 tout prés de Vangle inférieur de la cellule, 5 plus pres de 4 et 2 plus prés de l’angle que de la base de 

Vaile. Ailes inférijeures un peu creusées entre 2 et 1. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas 

de stigma chez le o. 

Distribution géographique des especes. — Le Bassin méditerranéen, |’Inde et |’ Afrique. 

1. G. nostradamus, Fabricius, Ent. Syst. p. 328 (1795) (Europe méridionale). 
pygmaus, Cyr. nec Fabricius, Ent. Neap. pl. 51,-f. 5 (1787). 
pamilio, Hoffmann, Ill, Mag. p. 202 (1804). 

Lefebvrii, Rambur, Cat. Lép. Andal. p. 90 (1852) (an spec.). 

. G. kaysana, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 67, f. 6 (1874) (Pendjab). 

3. G. hottentota, Latteille, Enc. Méth. p- 777 (1823) (Afrique australe). 
; Letterstedti, Wallengren, Rhop. Caffr. p. 49 (1857). 

4. G. mdica, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 65 (1893) (India errore) (Afrique). 

5. G. gambica, Mabille (Sénégal). 

nN 

Observation. — La synonymie dans ce genre est loin d’étre satisfaisante. I] est probable que 

plusieurs espeéces devront étre reunies. Nous regardons comme Hoftentota V’espéce dont le 3 a les ailes 

supérieures d’un fauve pale avec une large tache noiratre au-dessus de l’angle interne, conformément au 

type de Latreille, dans Ja collection du Muséum de Paris. 

39. GENUS PARNARA, Moore 

Parnara. Moore, Lep. Ceyl. p. 166 (1881). 

Observations. — Les deux genres, Parynara et Baoris se confondent facilement et ne se séparent 

que par des caractéres de mince valeur, comme on peut le voir par la clé. Ici, nous les réunissons en les 

divisant en sections limitées par des caractéres organiques et en indiquant les noms que ces sections ont 

déja recus. Plus tard, elles deviendront des genres. 

Caractéres. — Antennes de longueur variable; massue moyenne, allongée, 4 pointe réfléchie 

plus ou moins courte. Palpes a 3° article court, redressé et presque toujours caché dans les poils du 

second. Ailes supérieures : bord interne un peu plus long que l’externe ou subégal; 5 déprimée a sa base 

et plus prés de 4; 2 bien plus prés de la base de I'aile que de la discocellulaire, et 3 au dela du milieu de 

la cellule et rapprochée de 2. Aux ailes inférieures, 2, 3 et 4 trés rapprochées entre elles. Tibias 

postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Toute l’Asie, la Malaisie et toute l'Afrique, 

surtout dans les régions tropicales. 

10 — Antennes plus courtes que la cellule. Massue longue venfice graduellement de la base au sonmet, a pointe réfléchie 

presque en crochet, dépassant le diamétre de la partie renflée ; GS, sans stigma. 

Parnara. Moore, Lep. Ceyl. p. 166 (1881) (Type gutatus, Bremer). 

. P. Poutieri, Boisduval, Faune Madag. p. 64 (1833) (Madagascar). 

. P. dolens, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 214 (1897) (Comores). 

_ P. havei, Boisduval, Faune Madag. p. 64 (1833) (Madagascar), 

. P. lugens, Hopfter, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 643 (1867) (Cafrérie). 

P. caffraria, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 43 (1883) (Cafrérie), ne WN H 
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6. P. pyrrhobaphes, Mabille, Soc. Ent. Fr. p. 214, Gt (1897) (Tanganika). 
auritinctus, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 416, pl. 32, f. 2 (1898). } 

P. fatuellus, Hopfter, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 643 (1855) (Afrique orientale). 
borbonica, Trimen, ex part: Rhop. Afr. p. 303 (1866). 

P. borbonica, Boisduval, Faune Madag. p. 65, pl. 9, f. 3 (1833) (Madagascar). 

P. Zelleri, Lederer. Verh. Zool. Ges. Wien, p. 194 (1855) (Beyrouth). 

10. P. colaca. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 594 (1877) (Inde). 

P. guttatus, Bremer & Grey, Schmett. N. China p. to (1853) (Asie orientale, Shanghai). 
mangala, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 792 (1865). 

fortune’, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 489 (1862). 

“I 

12. P. bada, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 688 (1878) (Ceylan, Manille). 
nondoa, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. g1 (1886) 

13. P. agna, Moore, Proc. Zool. Soc Lond. p. 791 (1865) (Bengale). K 
chaya, idem. p. 791 (1865). 

14. P. wamba, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. g1 (1885) (Afrique occidentale) 

15. P. Marchalit, Boisduval, Faune Madag. p. 66 (1833) (Madagascar). 

16. P. avela, Mabille, C.r. Soc. Ent. Bel. p. 69 (1891) (Gabon). 
17. P. xylos, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 32, pl. 3, f. 8 (1894) (Gabon) 

18. P. alberti, Holland, Afr. Hesp. p. 67, pl. 3, f. 21 (1896) (Ogova). 

19. P. albiguitata, Mabille. 

20. P. gemella, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. (1884) (Madagascar). 

21. P. naso, Fabricius. Ent. Syst p. 431 (1798) (Ile Maurice). 

22. P. suis, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 285 (1878) (Madagascar). 

SPECIES INCERTZ® (non visz) 

23. P. tas, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 355 (1879) (Afrique occidentale). 

24. P. argyrodes, Holland, Ent. News, p. 93, pl. 3, f. 11 (1894) (Ogové). 

25. P. mabéa, Holland, idem, p. 92, pl. 3, f. 12 (1894) (Ogové). 

26. P. leucophaea, Holland, ibidem, p. 93, pl. 3, f. 15 (1894) (Ogové). 

27. P. unistriga, Holland, ibidem, p. 30, pl. 1, f. 13 (1894) (Ogové}. 

28. P. melphis, Holland, ibidem, p. 31, pl. 1, f. 18 (1894) (Ogové). 

29. P. stativa, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 180 (1891) (Congo). 

30. P. stativides, Holland, Afr. Hesp. p. 69 (1896) (Ogové). 

2. — 3° article des palpes long, exserte, redvessé, presque vertical. Ailes infévieures élargies, dans les deux sexes, 

a peine sinuées au bord externe dans pellucida. Pas de stigma chez le 3. 

Polytremis. nov. gen. (Type contigua, Mabille). 

31. P. discreta, Elwes, Orient. Hesp. p. 282, pl. a1, f. 16 (1897) (Inde). 

32. P. contigua. Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 232 (1877) (Inde). 
toona. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 689 (1878). 

33. P. scortea. Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1893) (Java). 

34. P. eltola, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. pl. 4, f. 40 (1869) (Inde). 

35. P. pellucida, Murray, Ent. Monthly Mag. p. 172 (1875) (Japon, Amout). 

36. P. jansonis, Butler, Cist. Ent. p. 284 (1878) (Japon). 

37. P. brpunctata, Elwes, Orient. Hesp. p. 283, pl. 19, f. 5 (1897) (Batchian). 

3. — Unstigma chez le §. 3° article des palpes a peine axserte ou caché dans les poils du 2. Massue de l'antenne courte. 

Chapra. Moore. (Type mathias, Fabricius.) 

38. P. mathias, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 433 (1798) (Asie, Afrique). 
thrax, Lederer, Verh. Zool. Ges. Wien. pl. 1, f. 9-10 (1885). 

moopani, Wallengren, K. Sv. Akad. Forh. (1857). 

39. P. elegans, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 232 (1877) (Afrique). 

40. P. aures, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p 64 (1883) (Afrique). 

41. P. brunnea, Snellen, Tijdschr. v. Ent. pl. 7, f. 4 (1876) (Java). 
cere, Nicéville. Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 388 (1891). 

sodalis, Mabille. Ann. Soc. Ent Belg. p. 53 (1893), 
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. sinensis, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 232 (1877) (Chine). 
preminens, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 261 (1882). 

Similis, Leech, Butt. China p. 48 (1890:. 

. subochvacca, Moore, Proc. Zool. Soc. p. 691 (1882) (Calcutta). 

. nascens, Leech, Butt. China p. 614, pl. 42. f. 8 (1894) (Chine). 

Pas de stigma chez &&; la massue des antennes sensiblement plus longue. 

Parnara. Moore. (Type moolata, Moore,) 

P. philippina, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 81 (1869) (Philippines, Ceylan). 

ia] 

| 

seviata, Moore, Lep. Ceyl. p. 166, pl. 69, f. 4 (1881). 

. moolata, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 843 (1878) (Inde, Java). 
dvavida, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 242 (1873). 

onchisa, 2, Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 323 (1893). 

. cahiva, Moore, Proc. Zool, Soc. Lond. p. 593, pl. 58, f. 8 (1877) (Inde, Chine). 

. vobusta, Elwes, Orient. Hesp. p. 280, pl. a1, f. 19 (1897) (Sangir). 

. niywana, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 436 (1882) (Java). ~ 

. conjuncta, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 75 (1869) (Java). 
javana, Mabille, Bull. Soc. Zool, Fr. p. 232 (1871). 

narooa, Moore, Proc, Zool. Soc. Lond. p. 687, pl. 14, f. 4 (1883). 

. neophytes, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 66 (1877). 

. assamensis, Wood-Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 65 (1882) (Inde). 

. pagana, Nicéville, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 465, pl. 40, f. 7 (1897) (Inde, Java). 

. auvociliata, Elwes, Orient. Hesp. p. 278, pl. at, f. 23 (1897) (Sikkim). 
. austent, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 553 (1883) (Inde). 

onchisa, S Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 323 (1893). 

. yolanda, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 95 (1886) (Sikkim, Java). 
tulsi, Nicéville, Jour. Asiat. Soc. Beng. p. 86, pl. to, f. 1 (1883). 

. movmo, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1893) (Java). 

. plebeia, Nicéville, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 466, pl. 4o. f. 2 (1887) (Bornéo, Sikkim). 

. kumara, Moore, Proc. Zool, Soc, Lond. p. 687 (1878) (Bornéo, Inde), 

. bvomus, Leech, Butt. China p. 614. pl. 42, f. 10 (1894) (Chine). 

. canavaica, Moore, Proc. Zool, Soc. Lond. p. 534 (1883) (Canara). 

Une forte tache de potls ecailleux sur la base des ailes inférieures chez les St. 

Baoris. Moore. (Type Oceza, Hewitson.) 

. oceia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 31 (1868) (Inde, Java, Philippines). 
farri, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond.p. 688 (1878). 

penicillata, Moore, Lep. Ceyl. p- 166 (1881). 

scopulifera, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 532 (1893). 

Sikima, Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 362 (1890). 

. Leecht, Elwes, Orient. Hesp. p. 274, pl. 21, f. 3 (1897) (Chine). 

. simullima, Elwes, idem, p. 274, pl. 21, f. 22 (1897) (Pulo-Lout). 

SPECIES INCERT As 

. marsena, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 498 (1866) (Sumatra). 

. uma, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 292, pl. 13, f. 9 (1888). 

. cormassa, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 457 (1876) (Bornéo). 

. umbyata, Butler, idem, p. 191 (1879) (Ile Johan). 

40. GENUS TOXIDIA, MABILLE 

Toxidia. Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 87 (1891). 

Caractéres.—Antennes a massue longue, courbée en are aminci graduellement en pointe aigué. 

Nervure 5 aux ailes supérieures plus prés de 6 que de 4. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Australie. 

1. I. tyryrhus, Mabille, C. r, Soc. Ent. Belg. p. 80 (1891) (Cooktown). 
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GENUS SEMALEA, HOLLAND 

Semalea. Holland, Afr. Hesp. p. 71 (1896). 

Caractéres. — Antennes égalant les deux tiers de la cote. Massue fusiforme allongée, a pointe 

réfléchie courte. Ailes supérieures : nervure 12 fléchie a partir des deux tiers et alors trés rapprochée 

de 11; nervure 5 courbée a Ja base et plus prés de 4; discocellulaire presque droite; nervure 3 un peu 

avant l’angle et 2 au-dessous du milieu de la cellule. Ailes inférieures : 7 du milieu de la cellule: disco- 

cellulaire oblique et concave; 3 et 2 trés rapprochées a la fin de la cellule. Pas de stigma chez Pulvina 

aux ailes supérieures; chez ox un stigma de deux piéces séparées par la nervure 2 et situé a son 

origine. Ailes inférieures chez Pulvina et Carbo, couvertes sur leur base jusqu’a Vorigine des rameaux 

d'une large tache d’écailles noires, mélées de poils. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique tropicale. 

. pulvina, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 353 (1879) (Gabon). 

. carbo, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 169 (1889) (Sierra-Leone). 

. nox, Mabille, C. r. Ent. Belg. p. 164 (1891) (Lagos). 

. atvio, Mabille, idem (1891) (ax Q pulvina) (Sierra-Leone). 

. corvinus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 169 (1889) (ax Q S. Noctis). Cras CS HRNnnHNHN 

Observation. — Ce genre fondé par M. Holland est tres bon pour Pulvina, mais le stigma du 

male chez Nox semble indiquer une autre coupe générique. Quant a Carbo que M. Holland rapporte a 

Pulvina, ily a lieu d’hésiter, l’insecte étant beaucoup plus petit, mais le type est en mauvais état. Pour 

Corvinus, nous n’avons plus le type sous les yeux. 

42. GENUS PLATYLESCHES, HOLLAND 

Platylesches. Holland, Afr. Hesp. p. 72 (1896). 

Caractéres. — Antennes égalant plus de la moitié de la céte, gréles et droites. Massue €paisse, 

ovoide a pointe fine fortement réfléchie. Palpes larges, 4 2¢ article ascendant, le 3° court, aigu, saillant 

sur le coté extérieur du deuxieme, érigé. Ailes supérieures : 5 déprimée a sa base et plus prés de 4; 

2 plus prés de la base de l’aile que de la fin de la cellule et 3 trés prés de l’angle. Ailes inférieures : 

7 au-dessous du milieu de la cellule; 2 et 3 tres rapprochées l'une de J’autre a la fin de la cellule. Tibias 

postérieurs munis de poils mous a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique tropicale et méridionale. 

1. P. picammt, Holland, Ent. News, p. 91, pl. 3, f. 9 (1894) (Ogovi). 
grandiplaga, Mabille. ° 

2. P. moritili, Wallengren, K. Sv. Vet. Akad. Handl. (1857) (Afrique méridionale). 
neba, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 84 (1877). 

3. P. galesa, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 79 (1877) (Afrique occidentale). 

4. P. mgervima, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 672 (1893) (Afrique centrale). 

5. P. chamaeleon, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 179 (1891) (Sierra-Leone). 

6. P. amadhu, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 178 (1891) (Transvaal). 
heterophyla, Mabille, idem. 

7. P. batangae, Holland, Ent. News, p. 92, = 3, f. 10 (1894) (Ogové). 

8. P. mgricaus, Holland, Afr. Hesp. p. 73, pl. 2, f. be (1896) (Gabon). 

g. P. zephora, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 156 (aes 4) (Angola). 

10. P. subnotata, Holland, Ent. News, p. 94, pl. 3, f. 13 (1894) (Ogové). 
rufipuncta, Mabille. 
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43. GENUS HALPE, MOORE 

Halpe. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 689 (1878). 

Caractéres. — Massue des antennes allongée, avec une pointe réfléchie courte; palpes porrigés, 

a 3e article conique, court. Ailes supérieures : bord interne plus long que l’externe; nervure 5 trés pres 

de 4; 3 bien avant la fin de la cellule et 2 plus prés d’elle que de la base de la cellule. Ailes inférieures 

arrondies : 7 bien avant la fin de la cellule; 6 et 7 écartées divergentes a leur origine, puis tres droites; 

3 naissant de la fin de la cellule et 2 au-dessus du milieu et rapprochées de 3. Chez les femelles : 3 des 

ailes supérieures est un peu plus pres de la fin de la cellule et l’angle ouvert formé par 6 et 7 est presque 

aigu. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez un grand nombre d’espéces le of est pourvu 

d’un stigma linéaire allant obliquement de l’origine de 3 jusqu’au dela de 1. 

Distribution géographique des espéces. — L’Asie méridionale, le Japon, Iles Malaises. 

1. H. beturia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 36 (1868) (Célébes). 

2. H. Moore, Watson, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 109 (1893) (Calcutta, Burmah). 
teliga, Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 326 (1893). 

3. H. ceylonica, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 690, pl. 45, f. 9 (1878) (Inde, Ceylan). 

4. H. zema, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 77 (1877) (Sikkim). 

5. H. cerata, Hewitson, Ent. Monthl. Mag. p. 152 (1876) (Sikkim). 

6. H. astigmata, Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 363 (1890) (Nilgiri Hills). 

7. H. insignis, Distant, Rhop. Malay. p. 3g1 pl. 35, f. 22 (1886) (Singapore). 

8. H. hyrie, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 388, pl. 6, f. 32 (1891) (Naga Hills). 

9. H. kumara, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 121, pl. 21, f. 10 (1885) (Sikkim). 

10. H. Knyvetti, Elwes, Orient. Hesp. p. 261, pl. 21, f. 2 (1897) (Sikkim). 

11. H. fasciata, Elwes, idem, p. 262, pl. 21, f. 7 (1897) (Bornéo). 

12. H. lucasiz, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 153 (1876) (Moupin). 

13. H. cents, Leech, Butt. China, p. 625, pl. 42, f. 16 (1894) (Chine). 

14. H. submacula, Leech, idem, p. 48 (1890) (Chine). 

15. H. nephele, Leech, ibidem, p. 622, pl 42, f. 15 (1894) (Chine). 

16. H. majuscula, Elwes, Orient. Hesp. p. 264, pl. 21, f. 6 (1897) (Minahassa). 

17. H. sulfurifera, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst Lep. p. 82 (1867) (Philippines). 

18. H. luteisquama, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 199 (187 

19. H. sihkima, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 407 (188 

palawea, Semper, Schmett. Phillip. p. 358 (1892). 

20. H. homolea, Hewitson, Descr. Hesp. p. 29 (1868) (Sikkim, Malaisie), 
aucma, Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 325 (1893). 

perava, Swinhoe, idem, 

marta, Swinhoe, ibidem, 

wantona, Swinhoe, ibidem. 

6) (Moupin). 

2) (Sikkim). 

21. H. hieron, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 54, pl. 4, f. 1 (1894) (Sumatra). 

22. H. brunnea, Moore, Lep. Ceyl. p. 174, pl. 70, f. 4 (1880) (Ceylan). 

23. H. fusca, Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 653, pl. 43, f. 1 (1892) (Burmah). 

24. H. sitala, Nicéville, Journ. Asiat. Soc, Beng. p. 121 (Nilgiris). 

25. H. latris, Leech, Butt. China, p. 623, pl. 42, f. 17 (1894) (Chine). 

26. H. varia, Murray, Ent. Monthl. Mag. p. 172 (1875) (Japon). 

27. H. gupta, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 255, pl. 11, f. 1 (1886) (Sikkim). 

28. H. aina, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 176, pl. B. f. 8 (1890) (Sikkim). 

29. H. separata, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 407 (1882) (Naga, Sikkim). 

30. H. blanchardi, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 153 (1876) (Moupin). 

31. H. subflava, Leech, Butt. China p. 625, pl. 42. f. 21 (1894) (Chine). 

32. H. albipectus, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 389, pl. G., f. 35-6 (1891) (Inde). 

33. H. bivitta, Oberthur, Et. Ent. p. 28 (1886) (Chine). 
albivitta, Oberthur, idem, pl. 6, f. 46. 
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34. H. decorata, Moore, Lep. Ceyl. p. 173, pl. 71, f. 2 (1881) (Ceylan). 

35. H. Masoni, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 842. pl. 3, f. 5 (1878) (Burmah). 

36. H. honorei, Nicéville, Proc. Zool. Soc. p. 464, pl. 40, f. 8 (1887) (Nilgiris). 

37. H. ornata, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 72, f. 6 (1867) (Java). 

38. (2) H. ormenes, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. g2 (1886) (an var. zemae) (Nias). 

39. H. hyrtacus, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 575, pl. 3, f. 22 (1897) (Wynaad). 

40. H. hazis, Nicéville, idem, pl. 4, f. 27 (1897) (Ile de Nias). 

Observation. — Quatre de ces espéces n ont pas de stigma : Honore, Astigmata, Masoni et Hieron ; 

dans ces espéces, la nervulation des deux sexes est semblable. , 

Il faut ajouter Hazis que l’auteur dit privée de tout signe sexuel. 

44. GENUS ZARIASPES, GODMAN & SALVIN : 

Zariaspes. Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 485 (1900). 

Caractéres.— Antennes n’égalant pas la moitié de la cote. Massue moyenne, terminée en crochet 

court. Palpes couverts de poils écailleux serrés, a 3° article conique court, subérigé. Ailes supérieures 

pointues : discocellulaire oblique; 5 déprimée a la base; 2 un peu avant le milieu et 3 tout pres 

de l’angle inférieur de la cellule. Ailes postérieures arrondies. Tibias médians et postérieurs non épineux; - 

tous les deux avec une seule paire d’éperons. Pas de stigma. 

Distribution géographique des espéces. — Le Mexique, |’Amérique du Sud. 

1. Z. mys, Hiibner, Exot. Schmett. pl. 158, f. 1-2 (1816) (Amérique du Sud). 
dukolum, Blake, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 9 (1899). 

efictetus, Staudinger, Exot. Schmett. 99, nec Fabricius. 

2. Z. mythecus, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 488, pl. 93, f. 33-34 (1900) (Mexique). 

45. GENUS AELLA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes n’égalant pas la moitié de la cOte. Massue fusiforme, a pointe réfléchie 

eréle, formant le crochet et plus longue que le diamétre de la partie renflée. Palpes a 2° article redressé, 

dépassant l’ceil, a 3° article gréle, subulé long et oblique. Nervure 2 avant le milieu de la cellule, 3 presque 

de l’angle inférieur. Ailes postéricures : 3 trés prés de l’angle, 2 vers le milieu et 7 bien avant la fin de la 

cellule. Nervure médiane des premiéres ailes renflée en dessus presque depuis son origine jusqu’au 

premier tiers du segment 2, ainsi que le premier quart de la nervure 2. 

Tarses gréles bien plus longs que le tibia qui est un peu €paissi avec une paire d’éperons seule- 

ment. Tibias médians et postérieurs non épineux. 

Distribution géographique de I’espéce. — Colombie. 

1. A. dryops, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 69 (1883) (Vénézuéla). 

46. GENUS PADRAONA, MOORE 

Padraona. Moore, Lep. Ceyl. p. 171 (1881). 

Caractéres. — Antennes 4 massue moyenne allongée, a pointe courte. Palpes a 3° article 

court, gréle, subérigé. Ailes antérieures : 5 déprimée a sa base, trés rapprochée de 4; 3 immédiatement 

avant l’angle inférieur de la cellule, et 2 presque équidistante. Ailes inférieures faiblement creusées entre 

2 et 1b; 3 trés prés del’angle inférieur de la cellule et 2 au-dessus du milieu et rapprochée de 3. Tibias 

postérieurs a 2 paires d’éperons. Chez toutes les espéces, la massue de l’antenne est ovoide, un peu 
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allongée et munie d'une pointe aigué, fine, courbée a angle plus ou moins ouvert et égalant, parfois 

dépassant son diamétre. 

Distribution géographique des espéces. 

Vt. P. epictetus, Fabricius, Ent. Syst. p. 338 (1793) (Amérique méridionale), 

2. P. lento, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 242, n° 199 (1878) (Pérou). 

3. P. melanion, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 72 (1883) (Océanie). 

4. P. akav, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 71 (1883) (Philippines, Java). 
pseudolus, Mabille, idem, p. 66 (1883). 

5. P. gola, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 58, f. (1877) (Inde). 
goloides, Moore, Lep. Ceyl. pl. 71, f. 3 (1880). 

6. P. luzonensis, Mabille (Philippines, Java). 
taxilus, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 21 (1878). 

7. P. paragola, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 546 (1895) (Sumatra). 

8. P, suborbicularis, nov. sp. (1) (Australie). 

g. P. rectifasciata, Elwes, Orient. Hesp. p. 254, pl. 21 , £. 8 (1896) (Sikkim). 

10. P. dara, Kollar, Hiig. Reise Kaschm, p. 455 (1848) (Asie méridionale, Ceylan, Philippines). 
mesa, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 509, pl. 25, f. 9 (1865). 

mesoides, Moore, Lep. Ceyl. p. 171, pl. 71, f. 5 (1881). 

pseudome@sa, Moore, idem, p. 170 (1881). 

sunias, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien, p. 462 (1860). 

? niteda, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 167 (1877). 

? zebva, Mabille, idem. 

11. P. flavovittata, Latreille, Enc. Méth. p. 768 (1823) (Australie). 

12. P. heterus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1883) (Philippines). 
grandis, Mabille, 9. 

13. P. flava, Murray, Ent. Monthl. Mag. p. 4 (1875) (Japon). 
japonica, Mabille, Bull. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1883). 

14. P, suelea, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 284 (1884) (Philippines). 
mesoides, Semper, Schmett, Philipp. p. 304. 

15. P. vectivitta, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 237 (1878) {Célébes). 

16. P. fitjiensis, Mabille, idem, p. 238 (1878) (Iles Fitji). 

7. P. dilutior, Elwes, Orient. Hesp. p. 255, pl. 21, f. 21 {1897) (Pulo Laut). 

18. P. concinna, Elwes, idem, p. 253, pl. 21, f. 20 (1897) (Nilgiris). 

19. P. trachala, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 237 (1878) (Java). 

20. P. orphitus, Mabille C. r. Soc. Ent. Belg. p. 74 (1888) (Java ?). 
pavor, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 41, f. 8 (1894). 

21. P. philenus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1883) (Malaisie). 

2. P. phellus, Mabille, idem, p. 74 (1883) (Malaisie). 

23. P. avchias, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien. p. 462 (1860) (Amboine, Batavia). 
nigrolimbatus, Snellen, Tijdschr. v. Ent. p. 165, pl. 7, f. 5 (1876). 

dschalia, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 289 (1884). 

24. P. zeno, Trimun, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 179 (1864) (Afrique méridionale), 
splendens, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 114 (1877). 

Observation. — La synonymie dans ce genre est des plus difficiles. Nous avons réuni beaucoup 

d’espéces, sans aller aussi loin que M.Elwes. I est bien difficile de se prononcer avant desavoir exactement 

si l’on ne se trouve pas en présence de formes dues aux saisons. Les appendices sexuels du male nous ont 

paru singuliérement uniformes et par conséquent sans grande valeur scientifique. Suwmatrensis Plétz est 

synonyme de Dilutior, Elwes, mais me semble inédit. 

(1) Padraona suborbicularis, nov. sp. Alae nigrae. Anteriores cum tribus puuctis apicalibus, obliquis, condunatis, macula grandi, oblonga, 

nervis nigris secta, superne angusta, interiori margine recto, et punctis duobus, altero majori in intervallo 4, et altero minimo in intervallo 5. aurantiacis ; 

alae posticae nigrae cum macula subrotunda, margine exteriori denticulata, et pilis rufis in basi spatii abdominalis. Fimbria nigra. Subtus alae anteriores 

similes, apice et costa rufescentibus. Posticae cum maculis paginae superioris, rufoperpureae, cum macula disci tantum colore dilutiori indicata. Spatium 

abdominxle in medio intense nigrum, Australia : Palpi et antennae desunt : Species habitum generis Dallae refert. 
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47. GENUS OCYBADISTES, HERON 

Ocybadistes. Héron, in Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 321 (1898) (Avrhencs, Mabille, in litt.). 

Caractéres. — Antennes A massue courbe, finissant insensiblement en pointe longue et fine. 

Palpes a 2¢ article proéminent, tres écailleux; a 3¢ article long, érigé, vertical, aigu. Ailes antérieures : 

Nervure 3 bien avant la discocellulaire; 2 avant le milieu de la cellule; 5 fortement courbée a la base et 

bien plus prés de 4. Ailes inférieures : 2 et 3 trés rapprochées entre elles et tout pres de 4. Cuisses 

frangées, tibias nus avec deux paires d’éperons. Unstigma chez le male oblique, allant de la base de 4 

jusqu’a 1, coupé nettement par la nervure 2 et plus obscurément par la nervure 3. 

Distribution géographique des espéces. — Australie. 

. O. marnas, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien, p. 462 (1860) (Australie). 

2. O. suffusus, nov. sp. (1) (Australie). 
E 

48. GENUS TELICOTA, MOORE 

Telicota. Moore, Lep. Ceyl. p. 169 (1881). 

Caractéres. — Genre assez voisin du précédent, peu homogene et différant surtout par les 

particularités suivantes : massue épaisse, a pointe réfléchie courte ou longue; palpes a 3° article conique, 

subérigé. 5 un peu plus pres de 4. 3 chez le o bien avant langle inférieur de la cellule, et tres pres de lui 

chez la Q ; 2 au-dessus du milieu, et chez la Q plus pres de la base de Vaile que de la fin de la cellule. 

Aux ailes inférieures 2, 3, 4 trés rapprochées entre elles et trés pres de langle. Tibias postérieurs avec 

deux paires d’éperons. Male avec ou sans stigma.. 

Distribution géographique des espéces. — L’Inde, la Malaisie, l’Australie et la Nouvelle 

Guinée. 

1. — Un stigma chez la &. Massue a pointe courte é¢galant le diamétre de la partie venflee (Augias), ou le 

dépassant (Eurotas). 

Telicota, Moore (Type Augias, Linné). 

_ T. bambuse, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. pl. 4, f. 12-13 (1878) (Inde). 

pythias, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 234 (1878). 

. T. augias, Linné, Syst. Nat. p. 794 (1767) (Asie méridionale). 

. T. augiades, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien, p. 461 (186 ) (Océanie). 

. T. argeus, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 227 (1883) (Cape York). 

_ T. eurotas, Felder, Sitz. Akad. Wiss. Wien, p. 461 (1860) (Amboine). 

5. T. hypomelzena, nov. sp. (2). 

H 

An Wh 

(1) Ocybadistes suffusus nov. sp. Figura, ‘Telicotae : Alae anteriores cum margine lato nigro et vitta lata, obliqua ex apice usque ad basim, 

limitata in extrema cellula striga fulva, bipartita, brevi; et exterius tribus punctis apicalibus, medio reducto; dein duobus aliis parvis in intervallis 4 et 5 

et vitta trium macularum exterius luaatarum, et longae strigae in intervallo 1 usque ad basim procedentis. Omnes maculae fulvae. Alae inferiores vitta 

lata falva ornatae in medio disco utrinque producta, hiac ad basim, illinc angulum versus. Fimbria alarum nigra, lobo inferiorum excepto, qui sordide 

rufescit, Subtus anteriores similes, nigerrimae cum maculis nitide expressis et costa anguste fulva. Inferiores margine late nigro, cateraque ala lutea, 

cellula tantum duplici linea nigra delineata, que inter primos ramos squamarum acervulos erectarum includit, signumque maris videtur. Corpus utrinque 

fuscum. Australia. 
(2) Zelicota hypomelena nov. sp. Statura T. ancille H. S. nigerrima. Ale antic acute cum vitta fulva per ramos currente, obliqua, angusta 

usque ad apicem ubi jungitur cum tribus punctis saggi(tiformibus coadunatis. Quartum punctum spe infra apparet minutum. Vitta autem fulva 5 punctis 

anterius emarginatis composita est, quorum quintum minutissimum est et alia excedens. Cellula fulva squamis nigris in basi obsita. Costa obscure fulva in 

basi. Stigma singulare deprehenditur in media ala compositum vittula subsinuata ex nervo 4 usque ad nervum 2, obscure nigra, nervis secta, cujus squamz 

appresse, nec lucentes et quae sequitur mediam vittam nigram. 

Alae posticae nigrae cum vitta fulva brevi, obliqua, parum lata in ramis et puncto fulvo in basi. 

Subtus alae anticae nigrae, fulvo lotae ad apicem et costim, cum punctis apicalibus, macula elongata in cellula et vitta ramorum pallidius fulvis, 

nitide expressis. Posticae nigropurpureae cum vittula fulva perangusta in ramis. Palpi obscure sulfurei. Subtus venter flavescens. G' — Stephensort, 

Nova Guinea. 
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2. — Fas de stigma. Corps vobuste, Pointe vefléchie plus longue que le diamétye de la massue; femelles tout a fatt 

dimorphes, ou differant pew des males, dont quelques-uns sont pourvus dun signe sexuel sur la partie supérieure de 

la base des secondes ailes, 

Corone. Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 205 (1878) (Type Ismenotdes, Mabille). 

_ a. Un pinceau de poils contowrné a la base de la cellule chez le Gf, sur les ailes inférieures. 

7. I. prusias, Felder, Sitz. Akad. Wiss. p. 44 (1861) (Amboine). 

8. T. hercules, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 85 (1889) (an cdem acé simplex) (Minahassa). 

g. T. Kueh, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. ror (1886) (Nias). 

T. simplex, Elwes, Trans. Zool. Soc. Lond. pl. 19, f. 15 (1896) (Celebes). 

b. Pas de pinceau chez les males. 

rr. 7. msularis, Elwes, Trans. Ent. Soc. Lond, pl. 16, f. 26-27 (1896) (Borneo). 

T. oceanica, nov. sp. (1). 

T. acalle, Hopffmann, Q Soc. Ent. Zool. p. 41 (1874) (Célébes). 

14. I. melanion, Mabille, Q C.r. Soc. Ent. Belg. p. 72 (1883) (Océanie). 

T. ancilla, Herrich-Schiaffer, Stett. Ent. Zeit. p. 79 (1869) (Rockhampton). 

T. palmavum, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. f. 6-7 (Inde). 

17. I. chrysozona, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 228 (1883) (Philippines). 

18. T. tenebricosa, nov. sp. (2) (Nouvelle-Guinée). 

19. 7. avhendti, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 231 (1883) (Amboine). 
20. IT. kobros, Plétz, Berl. Ent. Zool. p. 228 (1885) (Aru). 

Observation. — Les espéces de ce genre sont loin d’étre fixées. Les femelles dont le male est 

inconnu sont trop différentes entre elles, et trop caractérisées pour étre rapportées d’une maniere satis- 

faisante a celles dont on connait l’autre sexe. Ismenoides est absolument noire ou noiratre sur les deux 

faces des ailes; Melanion ressemble a Acalle, mais semble en différer et cette Acalle ne peut étre une femelle 

noire de Palmarum, étant beaucoup trop grande. Le male de Kobvos a une petite ligne noire, fine, brisée 

qui passe presque sur la place parcourue d’ordinaire par le stigma, mais qui ne doit pas étre considérée 

comme de méme nature. 

48. GENUS PYRRHOCALLES, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes n’atteignant pas la moitié de la cote. Massue fusiforme a longue 

pointe égalant trois fois son diametre. Ailes supérieures larges, triangulaires, 4 bord externe, convexe 

au bout de 5 et égalant linterne. Discocellulaire oblique. Nervure 3 trés prés de l’angle et presque 

accolée a 4 dans son premier quart; 5 courbe et plus prés de 4 et 2 au-dessus du milieu. Ailes infé- 

rieures trés larges dans les deux sexes, prolongées en face de la cellule; 7 naissant plus prés de la base 

de l’aile que de la discocellulaire; 5 nulle; 3 et 2 trés rapprochées et placées a la fin de la cellule. Tibias 

médians non épineux, les postérieurs 4 deux paires d’éperons. Les palpes sont ascendants, larges. plats 

en avant et le 3¢ article est gréle, aigu, tres long et presque vertical. Pas de stigma chez le &. 

Distribution géographique de !’espece. — Haiti, Cuba. 

1. P. antiqua, Herrich-Schitter, Corr. Blatt Regensb. p, 142 (1863) (Haiti, Cuba). 

(1) C. uceanica, nov. sp. ‘Taille d.dugéudes Feld. En ditfére, ainsi que des espéces de groupe, par la bandelette fauve passant sur les 

Tameaux plus continue, surtout a l'apex, par la bande noire médiane qui est entourée 4 son extrémité par les taches fauves de la bandelette précédente 

et ne touche pas la bordure noire marginale. La femelle a les mémes taches que le male, mais plus grandes. Aux ailes inférieures en dessous la bande 

fauve transverse du dessus est toujours indiquée par des points noirs isolés et l’'espace abdominal est toujours d'un fauve pale uniforme. En outre, aux 

ailes supérieures la bandelette antémarginale est toujours maculaire et ses taches, de plus en plus petites, vont jusqu’a la cote en contournant l’apex. 

Pas de stigma chez le male. — Océanie sans localité précise. : 
(2) Corone tenebricosa, nov. sp. GS un peu plus grand que Prusias. Ailes supérieures trés noires, avec la cote et la base de la cellule rayée de 

fauve, une tache carrée a la fin de celle-ci, 3 points apicaux linéaires, l’inférieur sagitté; 2 points dans les intervalles 6 et 7, le supérieur minuscule. Une 
bande en dessous oblique de 3 taches échancrées en avant, et dans l’intervalle 1, une tache non échancrée prolongée jusqu’a la base, complétant la bande 

susdite; il y a, en outre, un rayon fauve au-dessus de la nervure r. Toutes ces taches et rayons sont d’un fauve vif. Ailes inférieures avec une tache fauve 

4 la base de la cellule, et une bande droite de 5 taches fauves, étroite; en face des taches jusqu’au bord abdominal, il y a un rayon de poils fauves sur le pli 

2bdominal. Frange fauve aux inférieures et aux supérieures jusqu’a 3 et noire de 3 al’apex. 

Dessous rougeatre avec les taches du dessus toutes délimitées par une ligne noire, partie interne des supérieures noir fondu, un liseré noir 

avant la frange aux 2 ailes, corps noir avec les anneaux rayés de fauve sur les bords. Palpes jaunes, femelle inconnue. 
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49. GENUS SERDIS, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes longues, n’atteignant pas la fin de la cellule. Massue ovoide forte, 

avec une pointe réfléchie égalant deux fois son diamétre, Ailes antérieures: nervure 3 trés prés de la 

discocellulaire et 2 plus rapprochée de la base de Vaile, c’est-a-dire avec le 2¢ segment de la médiane 

le plus long. Nervure 5 un peu plus pres de 4, Nervure 1 un peu courbe au milieu ot elle joint le stigma. 

Alles inférieures : discocellulaire tres oblique; 6 fléchie’a sa base, jusqu’a sa rencontre avec la discocel- 

lulaire ; 3 trés prés de 4 et paraissant partir du méme jpoint, et 2 bien au-dessus du milieu de la cellule. 

5 nulle et la discocellulaire sinueuse semblant la continuation de la base de 6. Tibias médians épineux et 

les postérieurs avec deux paires d’éperons et munis en dehors d'une longue frange de poils abondants. 

Chez le male, un stigma épais, oblique, composé d’une bandelette noir mat, coupée en quatre portions, 

la supérieure la plus longue, allant de l’origine de 3 et 4 jusqu’a la base de 1. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud. 

1. S. flagrans, nov. sp. type (1) (Equateur),. 

SPECIES NON VISA 

2. S. viridicans, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 71, f. 15 et 16 (1867) (Bogota). 

3. S. fractifascia, Felder, idem, pl. 71, f. 13 et 14 (1867) (Bogota). 

Observation. — Ce genre, dont les espéces ressemblent singuliérement aux Covone, nous a paru 

suffsamment distinct pour mériter d’étre séparé. Nous n’avons pas vu de femelles. Les deux espéces 

suivantes doivent aussi entrer dans ce genre et l’une d’elles parait identique a Fractifascia, Felder. te) J ’ 

4. S. aurinia, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 398 (1883) (Jamaique). 

5. S. venezuele, Westwood, Gen. diurn. Lep. p. 79 (1852) (Colombie). 

50. GENUS TRICEDUSA, NovV. GEN. 

Caractéres. — Antennes moyennes un peu moindres que la cellule; massue trés allongée, 

fusiforme, a pointe réfléchie égalant deux fois son diamétre. Palpes appliqués contre le front, a 3¢ articie 

subérigé, conique. Ailes supérieures allongées; nervure 5 fortement déprimée a sa base et trés prés de 4. 

Nervure 3 un peu avant la cellule et 2 au-dessus du milieu et trés rapprochée de 3. Nervure médiane 

remarquablement renflée sur les deux faces de l’aile, surtout en dessous, jusqu’a la bifurcation de 2. 

Nervure 1 courbée et formant un angle prononcé dont le sommet touche le lobe inférieur du stigma. 

Ailes inferieures : nervure 6 dirigée inférieurement jusqu’a la discocellulaire, point ot elle se coude en 

angle ouvert. Discocellulaire courte et oblique. 2, 3 et 4 rapprochées entre elles a la fin de la cellule. 

Tibias postérieurs nus, avec la paire d’éperons terminale seulement. Tibias médians inermes. Chez le ot 

un stigma, triple nait dans la cellule a Vorigine de 3 et 4; il offre trois lobes dont les deux supérieurs 

allongés, cylindriques, longitudinaux; le premier s’avance entre 3 et 4 et est d’un noir de velours; le 

deuxieme couvre la base de 2 et est recouvert sur les cétés d’écailles grises; le troisicme est arrondi, 

formé de poils et s’appuie sur l’angle de la nervure 1. 

(1) S. fagrans, nov. sp. — Statura .S. virédicantis, Felder; cui sat. vicina. Alae superiores nigrae cum tribus punctis fulvis ante apicem ; costa 

fulva usque ad puncta; cellula fulva duabus lineis nigris divisa. Vitta nigra incipiens sub punctis apicalibus et oblique currens ad basim, stigma continet e 

nervo 4 nascens et descendens in primam nervi 1 partem, latum, continuum in tria segmenta divisum quorum superius latissimum. Stigmatiferam iiaac 

vittam exterius sequitur vitta fulva quatuor macularum antice acutissime-lunataram, Alae inferiores nigra vitta fulva per ramos currente ornata ; quae 

curvata e ramo 6 oritur et in ramo 2 finitur; macula ejus secunda longior in cellulum usque ad basim, nervo discocellulari secta, protenditur. Subtus alae 

superiores in medio late fulvae, basi nigra, margine et apice sordide rufescentibus. — Alae posticae sordide e griseo viridi rufescentes. Spatium 

abdominale utrinque fulvum prceter plicam. Corpus supra nigrum, subtus pallidius: palpi cinerei. Antennae nigrae, clava brevi, ovoidea, mucrone bis 

diametrum aequante. Palpi hujus generis ut in Ze//cata et Corone, sed magis erecti, articulo 3 conico, vix exserto. — Ecuador, G. 
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Distribution geéographique de |’espece. — [Le Brésil. 

1. T. milvius, nov. sp. (1) (Brésil). 

51. GENuS PRENES, ScupDER 

Prenes. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 81 (1892). 

Caractéres. Antennes moyennes, parfois courtes; 3¢ article des palpes court. Antérieures 

allongées; cellule égalant les deux tiers de la cote. Discocellulaire oblique, l’inférieure plus courte que la 

supérieure. Nervure 5 déprimée a sa base; 2 un peu au-dessus du milieu de la cellule et 3 trés prés de 

langle. Ailes inférieures un peu lobées 4 langle anal. Tibias médians non épineux. Tibias postérieurs 

avee deux paires d’éperons. Un stigma chez le male, souvent absent, linéaire oblique, interrompu. 

Distribution géographique des espéces. — |.’Amérique du Sud, centrale et septentrionale, 

les Antilles. 

1. P. nero, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 433 (Amérique méridionale, Cuba, Brésil). 
nyctelius, Latreille, Enc. Meth. p. 746 (1823) 

corrupta, Herrich-Schaffer, Corr. blatt. Regensb. p. 55 (1865). 

Silvicola, Herrich-Schiffer, idem, p. 55 (1865). 

jJusina, Hewitson, Descr. Hesp. p. 30 (1867). 

fufidia, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 81 (1877). 

. evadnes, Cramer, Pap. Exot. pl. 343, f. G. H. (17. \ (Amérique du Sud). 

~ pauper, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 201 (1878) (Brésil). 

. philippina, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 81 (1869) (Colombie). 

. aves, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 477 (1862). 
coscinia, Herrich-Schiaffer, Corr, blatt. Regensb. p. 54. 

6. P. wcola, Edwards, Proc. Ent.Soc. Philad. p.20, pl. 11, f. 4 (1863) (Amér. bor., Amér. centr., Colomb.). 
hecebolus, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 81. 

ortygia, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 328 (1882). 

parilis, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 171 (1891). 

7. P. vala, Mabille, idem, p. 176 (1891) (Amérique centrale). 
actor, Mabille, ibidem, p. 176. 

. devantieri, Mabille (Rio-Grande). 

. philerope, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 45 (1883) (Brésil). 
corope, Herrich-Schaffer, Prod. Syst. Lep. p. 80 (1869). 

10. P. orope, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 42 (1883) (Brésil). 

11. P. corope, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 76 (1869) (Amérique centrale). 
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SPECIES INCERTA 

12. P. eteocla, Plétz. Stett. Ent. Zeit. p. 42 (1883) (?). 

13. P. autumna, Plétz, idem, p. 43 (1883) (?). 

14. P. neviena, Plétz, ibidem, p. 43 (1883) (Brésil). 

15. P. tripuncta, Herrich-Schiffer, Prodr: Syst. Lep. p. 82 (1869) (?). 

Observation. — Ce genre n’est pas homogene. Les derniéres especes surtout n’ayant pas les 

ailes antérieures prolongées doivent se placer ailleurs. Au sujet de Philippina, Herrich-Schiaffer, il se 

présente une difficulté : tous les auteurs ont cru reconnaitre en elle une espeéce asiatique (Watson, Elwes); 

MM. Godman & Salvin ayant vu le type d’Herrich-Schiaffer, la regardent comme américaine. Si cette 

(xt) Z. milvins, nov. sp. — Alae nigrue : superiores cum costa fulvo suttusa aut radiata, et vitta fulva, tria puncta apicalia continente, angusta, 

ante stigma dilatata et in basi marginis interni desinente. Inferiores nigrae, disco macula lata, fulva, exterius laciniata occupato. Funbria fulva. Subtus 

alae superiores obscure et sordide fulvescentes. cum vitta paginae superioris latiori, fulvo-lutescente. Posticae similes cum macula expressa aliquot, 

parvalis maculis rubidis male limitata. Corpus supra nigrum. Subtus palpi, pectoris pars anterior et venter pallide lutei: pars posterior pectoris fusea. & 

— Brasilia. 
Species primo aspectu C, Prustam, Felder, mentitur ; insignis characterum genericorum numero et characteribus ipsis. 
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vue se confirme, c’est l’espece malaise qui doit changer de nom et s’inscrire sous celui de Seriata imposé 

par M. Moore. 

52. GENUS CYDRUS, GODMAN & SALVIN 

Cydrus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 512 (1g00). 

Caracteres. — Antennes égalant la moitié de la cdte. Massue courte a longue pointe réfléchie. 

Palpes a 3° article court. Ailes supérieures prolongées a l’apex; cOte arquée a la base : bord externe 

concave : cellule égalant les 3/5 de la cote. Discocellulaire oblique. 2 naissant bien avant le milieu de la 

cellule, et 3 un peu avant la discocellulaire. Ailes postérieures faiblement lobées a l’angle anal. Tibias 

médians pourvus de longues épines. les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le Gt un stigma 
: 

oblique, large allant de la base de la nervure 3 jusqu’a la nervure 1. 

Distribution géographique de l’espece. —- Amérique centrale, Colombie et Brésil. 

1. C. nevolus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. p. 513, pl. 96, f. 19-20 (1900) (Mexique, Colombie). 

53. GENUS AIDES, BILLBERG 

Aides. Billberg, Enum. Ins. p. 81 (1820). 

Caractéres, — Massue épaisse, allongée, a pointe longue ailes supérieures : cellule les deux 

tiers de la cote. Apex prolongé. Discocellulaire supérieure 4 fois aussi longue que l’inférieure. Nervulation 

du genre précédent. Chez le Gt un stigma visible en forme de > placé dans l’angle du 2° segment de la 

médiane et la nervure 2; en outre, un trait longitudinal au-dessous et un autre semblable sur la nervure rt 

qui est encore doublée en dessous d’un trait pareil. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique méridionale et centrale. 

. A, epitus, Cramer, Pap. Exot. pl. 343, f. E. F. (1773) (Amérique méridionale). 

A. Dysont, Godman «& Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 514, pl. 96, f. 24 (1900) (Honduras). 

A. elava, Godman & Salvin, idem, pl. 96, f. 25-26 (1g00) (Mexique). 

A. aestria, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 486 (1866) (Rio). 

4 
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54. GENUS PARAIDES, GODMAN & SALVIN 

Paraides. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 515 (1900). 

Caractéres. — Ce genre ne differe du précédent que par la forme du stigma chez le o. II est 

formé de trois taches ou points d’écailles modifiées : un sur la nervure 2 prés de sa base, un autre 

au-dessous et le troisiéme sur la nervure 1. + 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud et centrale. 

1. P. ocrinus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 337 (1882) (Panama). 

. P. asilas, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 515 (1goo) (Vénézuéla). 

3. P. egita, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 486 (1866) (Para). 

argyrina, Staudinger, ms. 

‘ callidemus, Mabille, ms. 

4. P. licia, Ploétz, Stett. Ent. Zeit. p. 337 (1882) (Para). 
xanthothyix, Prittwitz, in litt. ? 

iS) 

55. GENUS XENIADES, GODMAN & SALVIN 

Xeniades.. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 517 (1900). 

Caracteres. — Ce genre différe des deux précédentes par le bord externe des ailes supérieures 
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droit. Le stigma est le méme, sauf que chez quelques espéces il y a un trait en plus au-dessus du 

2° segment de la médiane. 

Distribution géographique des espeéeces.- - Répandues dans l’Amérique tropicale et s’étendent 

jusqu’au Mexique. 

1. X. oychamus, Cramer, Pap. Exot. pl. 155, f. E. F. (Panama). 

1. X. ptevas, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 518, pl. 96, £. 32-35 (tgoo) (Vénézuéla). 

3. X. chalestva, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 488 (1866) (Minas-Geraes). 
concors, Herrich-Schaffer, no 8, Prod. Syst. Lep. p. 72 (1860). 

56. GENUS TELLES, GODMAN & SALVIN 

Telles. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 518 (1900). 

Caractéres. — Voisin du précédent. Antennes égalant la moitié de la cote. Ailes supérieures a 

peine prolongées. Nervure 2 avant Je milieu de la cellule; 3 un peu avant langle. Ailes inférieures 

prolongées a l’angle anal. Tibias médians épineux. Pas de stigma chez le o. 

Distribution géographique de l’espece. — |’ Amerique du Sud; remonte jusqu’a l’isthme 

de Panama. 

1. T. avcaiaus, Cramer, Pap. Exot. pl. 391, f. I, K (Amérique méridionale). 

57. GENUS THESPIEUS, GODMAN & SALVIN 

Thespieus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 51g (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant & peu pres la moitié de la céte. Ailes antérieures un peu 

pointues a l’apex; bord externe concave; cellule presque les deux tiers de la cote; discocellulaire forte- 

ment oblique; 5 trés courbée et tres pres de 4; 2 un peu avant le milieu et 3 tout prés de l’angle inférieur 

de la cellule Ailes postérieures atteignant l’extrémité de l’abdomen. Tibias médians épineux, et les 

postérieures avec deux paires d’éperons. Corps robuste, un stigma chez le & visible, oblique, interrompu 

allant de Ja base de la nervure 3 jusqu’au milieu de r. 

Distribution géographique des especes. — Amérique tropicale. 

1. T. Dalmani, Latreille, Enc. Méth. p. 747 (1823) (Amérique méridionale). 

2. T. lidtetia, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 495 (1866) (Rio Janeiro). 

3. T. ovinia, Hewitson, idem, p. 496 (1866) (Venézuéla). 

4. 7. macaveus, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 72. (1869) (Patrie). 

5. T. marsa, Mabille, C. r. Soc, Ent. Belg. p, 156 (1891) (Brésil). 

6. 7. xarippe, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 502 (1870) (Brésil). 

7. T. opigena, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 497 (1866) (Amérique méridionale). 

8. T. othna, Biitler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 503 (1870) (Vénézuéla). 

g. IT. himella, Wewitson, Descr. Hesp. p. 26 (1868) (Rio. Janeiro), 

to. ZT. cicus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 85 (1891) (Amérique du Sud). 

SPECIES AD HOC GENUS REFERENDAS. 

11. T. cabenta, Héppfer, in litt. — Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 4 (1882) (Amérique méridionale). 

12. T. aeas, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 439 (1889) (1882) (Amérique méridionale). 

13. T. emacareus, Herrich-Schiaffer, in litt. — Plétz, Stett. Ent. Zeit, p. 438 (1882) (Vénézuéla). 

14. I. socles, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 438 (1882) (Amérique méridionale). 

58. GENUS VACERRA, GODMAN & SALVIN 

Vacerra. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 521 (1900). 

Caracteres, — Voisin de Thespieus, aux ailes supérieures, la nervure 2 est beaucoup plus pres 
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de la base de J’aile; le stigma du 6 est invisible et formé de deux traits longitudinaux : un court, situé 

au-dessous de la nervure 2, et le second, le plus long, sur la base de la nervure 1. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Sud et Amérique centrale. 

1. V. Bonfilsti, Latreille, Enc. Méth. p. 748 (1823) (Brésil). 

2. V. litana (1), Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 494 (1866) (Costa-Rica),. 
caprotina, Herrich Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 71 (1869). 

. V. egla, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 82 (Mexique). 

4. V. lachaves, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 97, f. 12-13 (1900) (Costa-Rica). 

5. V. canente, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 501 (1870) (Costa-Rica). 

59. GENUS TIRYNTHIA, GODMAN & SALVIN 

Tirynthia. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 524 (1900). 

Caractéres. — Se distingue par la massue des antennes plus allongée; les premieres ailes 

arquées a la base de la cote; la cellule plus courte que les deux tiers de la cote; les tibias médians non 

épineux et l’absence de tout stigma. 

Distribution géographique de l’espece. — L’ Amérique du Sud, Nicaragua. 

T. conflua, Herrlch Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 72 (1869) (Nicaragua). 

60. GENUS NICONIADES, HUBNER 

Niconiades. Hiibner, Exot. Schmett. pl. 147 (1806); Watson, Class. Hesp. p. 119 (1893). 

Caractéres. — Antennes assez longues; massue gréle, allongée; palpes ascendants, a 3¢ article 

érigé, court; 5 un peu plus pres de 4; 2 plus prés de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Ailes 

inférieures allongées et 2 bien plus pres de la fin de la cellule que de la base de l’aile. Tibias médians 

et postérieurs épineux; deux paires d’éperons; un stigma chez le 6 formé de trois piéces : une triangu- 

laire dans l’angle de la nervure 2 et du 2* segment de la médiane; un trait long au-dessous et un un peu 

plus court sur la nervure 1. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique meéridionale, Antilles et Amérique 

centrale. 

. xantaphes, Hiibner, Exot. Schmett. pl. 147 (1806) (Amérique méridionale}. 

N. ce@so, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 88 (1891) (Amérique méridionale). 

. N. mevenda, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 202 (1878) (Vénézuéla), 

. viridiceps, Mabille, Le Naturaliste, p. 99, f. 4 (1889) (Panama), 

= 

Doak Wh 

z 
N. cydia, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 454 (1876) (Brésil). 

N. antus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 58 (1895) (Santa Catharina). 

7. N. andvicus, Mabille, idem. (Brésil). 

8. N. naneta, Plotz, Stett. Ent. Zeit, p. 340 (1882) (Rio). 

61. GENUS OXYNTHES, GODMAN & SALVIN 

Oxynthes. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 527 (1900). 

Caractéres. Différe du précédent par la nervure 5 des premieres ailes, plus rapprochée de 

Vangle de la cellule; les ailes inférieures ne sont qu’obscurément lobées et ne dépassent pas l’abdomen. 

Enfin la piéce inférieure du stigma est transverse au lieu de longer la nervure r. 

(1) Caprotina Herrich-Schetler, dont j’ai vu le type, est identique a la figure de /ztava, donnée par Hewitson; or cette figure représente 

parfaitement Son/fi/sii Latreille. Je crois donc les trois espéces synonymes : mais les figures de /ifava, dans la Biologéa, paraissent trés différentes. 
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Distribution géographique de l’espéce. — Amérique centrale, Panama. 

O. covusea, Herrich-Schiaffer, Prod. Syst. Lep. p. 72 (Amérique méridionale). 
Martius, Mabille, Le Naturaliste, p. 127, f. 2 (1889). 

62. GENUS PHEMIADES, HUBNER 

Phemiades. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 112 (1816); Watson, Class. Hesp. p. 103 (1893). 

Caractéres. — Massue épaisse, allongée, A pointe courte; 3¢ article des palpes court. Ailes 

supérieures a peine prolongées 4 l’apex; 5 un peu plus prés de 4; 2 plus prés de la base de Vaile que 

de la discocellulaire. Ailes inférieures larges, arrondies; 3 juste avant l’angle inférieur de la cellule et 

2 au dela du milieu. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons et frangés de longs poils. Un stigma 

chez le ©, linéaire allant de la nervure 2 a la nervure r. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Sud et Amérique centrale 

1. P. propertius, Fabricius, Ent. Syst. p. 325 (1793) (Amérique du Sud). 
memuca, Hewitson, Trans. Ent. Soc. p. 497. 

. P. phineus (1), Cramer, Pap. Exot. pl. 176 (1776) (Surinam). 

3. P. utha, Hewitson, Descr. Hesp. p. 37 (1869) (Cuba). 

bo 

63. GENUS THOON, GODMAN & SALVIN 

Thoon. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 529 (1890). 

Caractéres. — Antennes dépassant un peu la moitié de la céte. 3° article des palpes visible. 

Premieres ailes prolongées 4 l’apex. Nervure 5 fortement déprimée a la base; nervure 2 naissant avant le 

milieu de la cellule et 3 un peu avant l’angle. Les inférieures sont prolongées a l’angle anal, et dépassant 

Vabdomen. Tibias médians 4 longues épines et les postérieurs ont deux paires d’éperons. Stigma chez 

le Gt formé de 2 piéces : une triangulaire dans l’angle de la nervure 2 et du 2° segment de la médiane, et 

un trait longitudinal court au-dessus. . 

Distribution géographique des especes. — Colombie, Amérique centrale. 

1. T. modius, Mabille, Le Naturaliste, p. 99, f. 2 (1889) (Panama). 
stilio, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 87 (1891). 

2. T, taxes, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 530, pl. 97, f. 39-40 (1900) (Panama). 

64. GENUS RHINTHON, GopDMAN « SALVIN 

Rhinthon. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 530 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant ou dépassant la moitié de lafcote. Massue moyenne a longue 

pointe réfléchie, 5 fortement déprimée a sa base. 2 plus prés de la base de l’aile que de Vangle. Ailes 

postérieures légérement lobées a l’angle anal. Tibias médians munis de longues épines. Les postérieurs 

avec des épines courtes et 2 paires d’éperons. Un stigmaMongitudinal chez le of, placé sur la nervure 1. 

Distribution geographique des cee — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

1. R. chiviquensis, Mabille, Le Naturaliste, p. 127, 889) (Mexique, Panama). 

2. R. cynea, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. - ic _ ) (Vénézuéla, Mexique). 
evebina, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 211 (1878). 

tersa, Moschler, idem, p, 213 (1878). 

3. R. melius, Hiibner & Geyer, Zutr. Exot..Schmett. f. 755-756 (Amérique méridionnale). 
iyma, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 216 (1878). 

88 

6 

(1) PAineus, d'aprés la figure, ne parait pas congénére. Peut-étre appartient-il au genre Serdis. 
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4. R. anthracinus, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877) (Guyane, Guatémala). 

epaphus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer, Rhop. p. 533, pl. 98, f. 9-10 (1900). 

5. R. megalops, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 533, pl. 98, f. 11-13 (1900) (Mexique). 

65. GENUS COBALUS, HUBNER 

Cobalus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 115 (1816). 

Caractéres. — Massue moyenne, avec une longue pointe réfléchie; palpes ascendants. Ailes 

supérieures : 5 un peu plus prés de 4. 2 presque a égale distance de la base de Vaile et de la fin de la 

cellule. Ailes inférieures un peu prolongées au-dessus de la cellule. Bord externe creusé entre 3 et rb. 

Nervures 2, 3 et 4 rapprochées entre elles et rapprochées de la fin de la cellule. Tibias médians épineux 

(sauf vivbius); Tibias psstérieurs avec 2 paires d’éperons. Pas de stigma chez le &. : 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud, Amérique centrale. 

1. C, fidicula, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 81 (Amérique meridionale). 

2. C. quadrum, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 116 (Colombie). 

3. C.paculla, Mabille, idem (Brésil). 

4. C. gabina, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 535 pl. 98, f. 17-18 (1900) (Mexique). 

5. C. argus, Méschler Verz. Zool. Ges. Wien, p. 212 (1878) (Amérique méridionale). 

6. C. percosius. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 536, pl. 95, f. 22-24 (1900) (Mexique). 

7. C. cannae, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 83 (1869) (Amérique méridionale). 
osentbo, Méschler, Ver. Zool. Ges. Wien, p. 326 (1883). 

8. C. warvva, Méschler, idem, p. 327 (1887) (Costa-Rica). 

SPECIES INCERTI GENERIS 

g. ? C. hypoxanthos, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 114 (1877) @ (Cayenne). 

Observation. — Espéce incertaine. La nervure 2 des premieres ailes nait avant le milieu de la 

cellule. Je n’ai qu’une femelle, privée de pattes et la coloration du dessous des ailes inférieures semble 

indiquer un genre différent. 

66. GENUS COBALOPSIS, GODMAN & SALVIN 

Cobalopsis. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 114 (18go). 

Caractéres. — Nervulation et port de Cobalus, mais en différe par les appendices sexuels du of, 

dont les pinces sont trés longues et font saillie au dehors du dernier anneau de l’abdomen. Pas de stigma. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

1. C. edda, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 170 (1891) (Guyane, Colombie). 

. C. dyscvitus, Mabille, idem, p. 125 (1891) (Colombie). 

3. C. ? pelova, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 344 (1882) (? Brésil). 

iS) 

Observation. — Pelora, d’aprés une figure, est une robuste espece qui a une singuliére ressem- 

blance avec les Parnava du groupe de Favana, Mabille. Elle pourrait n’étre pas américaine. 

67. GENUS ONOPHAS, GODMAN & SALVIN 

Onophas. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 538 (1goo). 

Caractéres. — Antennes plus longues que Ja moitié de la cote. Massue forte, allongée, a pointe 

réfléchie longue. Ailes supérieures: 2 naissant au milieu du bord inférieur de la cellule. Ailes inféricures 

prolongées 4 l’angle anal. Tibias médians €pineux, les postérieurs avec deux paires d’éperons, Chez le o 

un stigma linéaire, oblique, interrompu allant depuis la base de la nervure 3 jusqu’au-dessous de 

nervure 2. Un pli transverse au-dessus du milieu de la nervure 1. 
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Distribution géographique de l’espece. — Toute |’Amérique du Sud. 

x. O. columbaria, Herrich-Schiffer. Corr. Blatt. Regensb. p. 159 (1870) (Amérique du Sud). 
flossites, Butler, Proc. Zool. Soc. Lend. p. 687 (1873). 

68. GENUS AROTIS, NOV. GEN. 

Caracteres. — Antennes plus longues que la moitié de la cote; massue longue, avec une pointe 

peu réfléchie égalant presque la moitié de la partie renflée. Ailes antérieures : bord externe convexe; 

5 courbée asa base et plus prés de 4; 3 tout prés de l’angle et 2 au-dessous du milieu et bien plus pres de 

la base de Vaile que de la discocellulaire. Ailes inférieures : 2 trés rapprochée de 3 qui est tres pres de 

Vangle inférieur de la cellule; 7 au milieu de la cellule. Tibias médians inermes, les postérieurs avec 

deux paires d’éperons. Chez le G un stigma de trois piéces : une raie étroite de la base de 34 2; puis 

dans l’intervalle 2 deux points épais d’écailles relevées appliqués l’un 4 la nervure 2 et l’autre a lanervure 1. 

Distribution géographique de l’espéce. — Le Breésil. 

A. sirene, nov. sp. (1) (Brésil). 

69. GENUS AAONUS, GODMAN & SALVIN 

Aeonus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 539 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote. Massue a longue pointe réfléchie. 

Nervure 5 fortement déprimée a sa base. 2 bien avant le milieu de la cellule. Ailes postérieures prolongées 

a langle anal. Tibias médians épineux, les postérieurs ont deux paires d’éperons. Chez le Gt un stigma 

visible de trois pieces, un trait oblique allant de la fin du 2" segment 4 la nervure 2, prés de sa base, une 

piéce courte juste au-dessous et une autre partant de la nervure 1 vers son milieu. 

Distribution géographique de l’espece. — Le Mexique. 

1. A. pyste, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 540, pl. 98, f. 38-41 (1900) (Mexique). 

70. GENUS MUCIA, GODMAN & SALVIN 

Mucia. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 540 (1900). 

Caracteres. — Ditfere des genres précédents par les particularités suivantes. La nervure 2 des 

premieres ailes nait du milieu de la cellule : les tibias médians sont épineux. Chez le Gt un stigma étroit, 

courbe, oblique, formé de trois piéces; un trait court allant de la base dela nervure 3 jusqu’a 2 pres de 

son origine, une piéce oblique au-dessous de lui et un trait droit partant du milieu de la nervure 1. 

Distribution géographique de l’espéce. — Toute l’Amérique du Sud. 

1. M. thyia, Godman & Salvin, Biol, Centr. Amer. Rhop. p. 541, pl. 92, f. 42-44 (1900) (Amér. du sud.) 

71. GENUS MORYS, GODMAN & SALVIN 

Morys. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 541 (1900). 

Caracteres. — Massue allongée, 4 pointe réfléchie longue. Aux premiéres, 5 est déprimée a sa 

A. sirene,n. sp. Alae nigrofuscae, subrufescentes per ramos. Stigma maris exile, lineare ab imo nervo3 oblique ad 2 currens, et in intervallo 2 

altera parte continuatum obsoleta, squamarum suberectarum punctis duobus tantum conspicuum, altero juxta nervum 2 sito, altero contra nervum 1. Alae 

postic similes, margine rotundato, angulo anali Jeviter producto. Subtus alae superiores in basi nigraantes usque ad medios ramos, spatio terminali loete 

violaceo; posticae in basi fnscae usque ad médiam alam, cum puncto albido in extrema cellula; deinde albipolilacinae, nervis nigris et margine obscurato 

Corpus supra fuscum, subtus griseum, ventre albo, palpis que squarnis albidis vel lilacinis intertextis. — Brasilia. 

(1) Species ad Acnmm vergens, et characteribus sup.a dictis in genus proprium releganda. 
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base. 2 nait un peu avant le milieu de la cellule. Les ailes postérieures sont faiblement lobées a l’angle 

anal. Les tibias médians sont épineux. Les males ont un stigma apparent, oblique, large, allant de la 

nervure 2 jusqu’au milieu de la nervure tr. 

Distribution geographique de l’espece. — L’Amérique du sud. 

t. M. valerius, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 223 (1878) (Colombie). 

72. GENUS PERIMELES, GODMAN & SALVIN 

Perimeles. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 542 (1900). 

Caractéres. — Les antennes égalant la moitié de la cote. La massue a une longue pointe 

réfléchie. Ailes supérieures : 5 déprimée a sa base; 2 naissant du milieu de la médiane. Cuisses et jambes 

hérissées de longs poils ; tibias médians épineux, les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le 

male un stigma apparent formé de trois piéces, une raie courbe allant de la base de la nervure 3 a la base 

de 2; au-dessous un trait court et une piéce transverse partant presque du milieu de la nervure 1. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Amérique méridionale. 

1. P. vemus, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 434 (Amérique méridionale). 
vopiscus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 83. 

justinoides, Butler & Druce, Cist. Ent. p. 113. 

73. GENUS TIGASIS, GODMAN & SALVIN 

Tigasis. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 544 (1908). 

Caractéres. — Antennes dépassant la moitié de la céte. 2 des ailes antérieures nait un peu avant 

milieu de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons; chez le male un stigma apparent, 

courbe, oblique, allant de la base de 3 jusqu’au milieu de 1, coupé par la nervure 2. 

Distribution géographique de Il’espece. — Costa-Rica. 

1. T. zalates, Godman & Salvin, Biol. Centr, Amer. Rhop. p. 544, pl. 99, f. 4-5 (1900) (Costa-Rica). 

74. GENUS EUTYCHIDE, GODMAN & SALVIN 

Eutychide. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 545 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote; ce genre differe de cobalus par les particu- 

larités suivantes : la nervure 2 des premieres ailes nait un peu avant le milieu de la cellule. Les ailes 

postérieures sont prolongées a l’angle anal : les tibias médians sont épineux. Chez le male il y a un stigma 

apparent de trois piéces : une en forme de = allongé a l’angle de la nervure 2 et du 2° segment de la 

médiane, un trait longitudinal au-dessous et un trait semblable sur la nervure 1. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud, l’Amérique centrale. 

. cingulicorims, Herrich-Schafter, Prodr. Syst. Lep. p. 82 (Amérique méridionale). 

, midia, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 83 (1877). 

gura, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 41 (1883). 

. ochus, Godman «& Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 546 pl. gg, f. 14-16 (1900) (Mexique). 

. orthos, Godman & Salvin, idem, pl. 99, f. 17-19 (1900) (Panama). 

. lycortas, Godman & Salvin, ibidem, pl. 99, f. 20-21 (1900) Mexique). 

. achelous, Plétz, Sett. Ent. Zeit. pl. 315 (1882) (Panama). 

. wnber, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 83 (Panama). 

. asema, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 171 (Honduras). 

. subsordidus, Mabille, idem, Q p. 169 (Honduras). 

. Phaetusa, Hewitson, Ex. Butt. Hesp. pl. 7, f. 19 (Ega). 
© OM Deh w 
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75. GENUS PHANIS, GODMAN & SALVIN 

Phanis. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 548 (1900). 

Caractéres. Antennes dépassant un peu la moitié de la céte: 3° article des palpes court, 

comme dans les genres précédents. Nervure 2 des premiéres ailes naissant du milieu de la cellule; 

tibias médians épineux. Stigma du male simple en forme de >, la branche la plus longue s’étendant sous 

le 2° segment de la médiane et l’autre le long de la nervure 2. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Amérique du Sud. 

1. P. justinianus, Latreille, Enc, Méth. p. 760 (1823). 
aletes, Hiibner & Geyer, Zutr. Exot. Shmett. f. 731-732. 

76. GENUS EUROTO, GODMAN & SALVIN 

Euroto. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 549 (1900). 

Caractéres. — Ce genre differe d’Entychide pas la forme du stigma. I] est formé de deux piéces 

trés visibles, une s’étendant le long du 2° segment de la médiane, et l’autre au-dessous un trait longitudinal 

court, 

Distribution géographique des especes. — [’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

. compta, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 152 (1877) (Panama). 
geisa, Moschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 216 (1878). 

. lyde, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 55, pl. 99, f. 32-33 (1900) (Mexique). 

. micythns, Godman & Salvin, idem, f. 34-35 (1g00) (Mexique). 

. chlorocephala, Godman & Salvin, ibidem, f. 36 (1goo) (Panama). 

. gagrus, Godman & Salvin, ibidem, f. 37-39 (1900) (Costa- Rica). Ae ws bo oF 

77. GENUS PHLEBODES, HUBNER 

Phiebodes. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 107 (1816). 

Caractéres. — Antennes environ la moitié de la céte, massue longue, a pointe réfléchie longue. 

3© article des palpes conique, trés court. Discocellulaire oblique; 5 déprimée a sa base ; 2 du milieu de la 

cellule; 3 trés prés de l’angle. Ailes inférieures prolongées a l’angle anal: tibias médians a longues €pines, 

les postérieurs avec deux paires d’éperons. Stigma s’étendant depuis la base de la nervure 3 jusqu’au 

milieu de 1. 

Distribution geographique des especes. — Colombie, Amérique centrale. 

1. P. tiberius, Méschler Verh. Zool. Ges. Wien, p. 329 (1882) (Colombie). 
pertinax, Watson, Class. Hesp. p. 110 (1893) (wec. Cram.). 

. P. pertinax, Cramer, Pap. Exot. pl. 354, f. F. G. (1782) (Amérique méridionale). 

. P. meton, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 174 (1891) (Teffé). WN 

78. GENUS LEREMA, SCUDDER 

Lerema. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 82 (1872). 

Caractéres. — Antennes n’égalant pas la moitié de la cdte. Massue moyenne, a pointe réfléchie 

longue. 3¢ article des palpes court, conique. Ailes supérieures: 5 faiblement déprimé a sa base: nervure 2 

naissant du milieu de la cellule : 3 tout prés de l’angle : tibias médians épineux; les postérieurs ont 

deux paires d’éperons; chez le G un stigma épais, sinueux, interrompu, allant de la base de 3 jusqu’a la 

netvure [, 
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Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Nord, |’Amérique centrale et 

Amérique du Sud. 

1. L. accius, Abbot & Smith, lLep. Georg. p. 45, pl. 23 (1777) (Géorgie américaine). 
monoco, Scudder, Proc. Essex Inst. p. 178. 

punctella, Gray & Robinson, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 287. 

ceramina, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 6g. 

patteni?, Scudder, Rep. Peab. Acad. Soc. p. 82. 

. L. parumpunctata, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 76. (1869) 

. L. leptosema, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 168 (1891) (Rio Grande). 

. L. bipunctata, Mabille, Le Naturaliste, pl. 174. f. 3 (1889) (Vénézuéla). 

. L. peneia, Godman & Salvin, Biol, Centr. Amer. Rhop. p. 555, pl. 99, f. 45-47 (1900) (Panama). nae Wh 

79. GENUS MCERIS, GODMAN & SALVIN : 

Meeris. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 556 (1goo). 

Caracteres. — Genre voisin du précédent dont il differe par l’apex des premiéres tronqué, et 

par le stigma du ¢, qui est apparent, d’un noir velouté, oblique, sinueux, interrompu, allant de la 

base de la 2¢ nervure jusqu’au milieu de la nervure 1. Les pinces de l’appendice sexuel male se 

terminent en deux pointes aigués, largement séparées. 

Distribution géographique des espéces. — Toute Amérique du Sud. 

1. M. stviga, Hitbner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 739 et 740 (Amérique méridionale). 

2. M. hyagnis, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 557 (1900) (Mexique). 

6 

80. GENUS METRON, GODMAN & SALVIN 

Metron. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 557 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cOte; massue épaisse, a longue pointe réfléchie. 

Cote des supérieures arquée faiblement a la base. Discocellulaire supérieure longue et oblique; 5 forte- 

ment déprimée 4 sa base; 2 bien avant le milieu de la cellule. Aux ailes inférieures, la discocellulaire 

inférieure est trés longue et oblique. Tibias médians a longues épines, et les postérieurs avec deux 

paires d’éperons. Chez le o un stigma invisible triple, formé d'un trait long contre toute la longueur du 

2° segment de la médiane, élargi a la base; un trait court juste au-dessous et un autre encore plus court 

en face du milieu de la nervure r. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud. 

1. M. chrysogaster. Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 506 (1870) |Mexique, Guinée). 
fasciata, Moschler, Verh. Zool. Ges. Wien, pl. 4, f. 19 (1876). 

2. M. goza, Hewitson, Ann. Mag. Nat, Hist. p. 78 (1877) (Vénézuéla). 

81. GENUS METROCLES, GODMAN & SALVIN 

Metrocles. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. p. 558 (1900). 

Caractéres. — Palpes... Ailes supérieures : nervure 2 naissant presque du milieu de la cellule. 

Tibias médians non épineux; les postérieurs a deux paires d’éperons. Le stigma du o est apparent, 

large, courbe, oblique, interrompu, allant de la base de la nervure 2 jusqu’au milieu de 1. 

Distribution géographique de l’espéce. 

1. M. leucogaster, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 559 (1900) (Panama). 
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82. GENUS PAPIAS, GODMAN & SALVIN 

Papias. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 559 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote; massue allongée, a pointe réfléchie 

longue; 3° article des palpes court. Ailes supérieures : 5 déprimée a sa base; nervure 2 un peu avant le 

milieu; 3 pres de Vangle, Ailes inférieures faiblement lobées a l’angle anal. Tibias médians épineux; les 

postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de stigma. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique centrale et méridionale. 

1. P, mfuscatus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 315 (1882) (Panama). 
‘ integva, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 169 (1891). 

P. dwtys, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. p. 560, pl. 100, f. 12-13 (1900) (Mexique). 

. P, microsema, Godman & Salvin, idem, pl. 100, f, 14 et 15 (1900) (Mexique). 

. P. phainis, Godman & Salvin, ibidem, pl. roo, f. 16 (1900) (Mexique). Wh 

83. GENUS MNASINOUS, GODMAN & SALVIN 

Mnasinous. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 561 (1900). 

Caractéres. — Antennes dépassant la moitié de la cote. Massue allongée, a longue pointe 

réfléchie. Ailes supérieures : nervure 2 du milieu de la discocellulaire. Corps gréle. Tibias médians 

inermes; les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le , un stigma non apparent, triple; une raie 

faible doublant le segment 2 de la médiane; un trait court au-dessous et un plus long sur la nervure 1. 

Distribution géographique de l’espece. — Mexique et Colombie. 

1. M. patage, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 562, pl. 100, f. 17-19 (tgo0) (Mexique). 

84. GENUS METISCUS, GODMAN & SALVIN 

Metiscus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 462 (1900). 

Caractéres. — Differe de Cobalus et des genres voisins par le stigma du &. Celui-ci est apparent,. 

courbe oblique et va de la base de la nervure 3 jusqu’a celle de la nervure 2, et au-dessous il y a un trait 

court. Les tibias médians sont é¢pineux et les postérieurs ont deux paires d’éperons. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, la 

Trinité. 

1. M. atheas, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 563, pl. 100, f. 20-21 (1goo) (Mexique). 

85. GENUS METHION, GODMAN & SALVIN 

Methion. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 564 (tg00). 

Caractéres, — Les antennes dépassent un peu la moitié de la céte; la massue est longue, a 

pointe réfléchie longue. Les premieres ailes ont la cote arquée; la discocellulaire inférieure égale la 

médiane; la nervure 5 tres déprimée a la base. Les secondes ailes sont arrondies a l’angle anal. Corps 

gréle. Tibias médian non épineux; les postérieurs a deux paires d’éperons. Pas de stigma; bord supérieur 

du pli abdominal pourvu d’une frange de long poils. 

Distribution géographique de l’espéce. — Guatémala. 

1. M. melas, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 564, pl. 100, f. 22-23 (1g00) (Guatémala). 
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86. GENUS THARGELLA, GODMAN & SALVIN 

Thargella. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 564 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant les deux tiers de la cote. Ailes supéricures courtes et larges. 

Cote fortement arquée. Discocellulaire oblique, la supérieure plus longue que linférieure. Nervure 5 

déprimée 4 la base. Les secondes ailes sont arrondies a l’angle anal; discocellulaire longue et faible; la 

supérieure transverse, l'inférieure oblique. Tibias médians non épineux. Pas de stigma. Le bord interne 

du pli abdominal aux secondes ailes est pourvu d’une frange de longs poils. 

Distribution géographique de |l’espece. — Amérique du Sud. 

1. T. fuliginosa, Godman & Salvin. Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 565, pl. roo, f. 24-25 (1g00) (Nicaragua). 

87. GENUS MNASITHEUS, GODMAN & SALVIN 

Mnasitheus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 465 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote. Massue allongée. Ailes supérieures : cote 

un peu arquée. Discocellulaire oblique : nervure 2 naissant du milieu de la cellule. Tibias médians non 

épineux. Un stigma triple (chez cephis seulement), non visible formé d’un trait court au-dessus de la 

nervure 2 pres de sa base; un second trait au-dessous plus long et un autre encore plus long sur la 

nervure fT. 

Distribution géographique des espéces. — Le Mexique, |’Amérique du sud. 

1. M. cephis, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 566, pl. 100, f. 26-27 (1900) (Mexique). 

2. M. simplicissomus, Herrich-Schaffer, Corr. Blatt. Regensb. p. 159 (1878) (Amérique méridionale). 
nigrvitulus, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 62. 

3. M. chrysophrys, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 82 (1891) (Colombie). 

88. GENUS MNASALCAS, GOODMAN & SALVIN 

Mnasaleas. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 567 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant les deux tiers de la cdte. Massue épaisse, a longue pointe 

réfléchie. Discocellulaire oblique, la supérieure 3 fois aussi longue que l’inférieure. Tibias médians sans 

épines. Un stigma chez le male formé de trois pieces, un trait s’étendant le long du 2® segment de la 

médiane, un second court au-desous et une piéce triangulaire partant du milieu de la nervure r. 

Distribution géographique de |’espece. — Costa-Rica. 

1. M. wniformis, Butler, Cist. Ent. p. 113. (Costa-Rica). 

89. GENUS MASTOR, GODMAN & SALVIN 

Mastor. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 567 (1890). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote. Pointe réfléchie de la massue longue. Ailes 

supérieures : cote arquée a la base. Discocellulaire trés oblique. Nervure 5 trés déprimée a sa base. 2 un . 

peu au-dessous du milieu. Tibias médians épineux ; un stigma chez le Gt oblique, étroit allant de la base 

de la nervure 3 jusqu’au milieu de 1 (absent chez perigenes). 

Distribution géographique de l’espéce. — Amérique centrale, Amérique du nord et, les 

limites équatoriales de l’Amérique du sud. 

1. M. amubis, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 568, pl. 100, f. 32-35 (1900) (Mexique). 

2. M. bellus, Edwards, Pap. Exot. p. 57 (1884) (Amérique septentrionale). 

3. M. perigenes, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. roo, f. 37-38 (rq00) (Mexique). 
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90. GENUS MNASILUS, GODMAN & SALVIN 

Mnasilus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 569 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote; nervulation des Megistias ; mais il yaun 
pinceau de poils trés visible sur les ailes antérieures du Gf sous la nervure 1. Tibias médians épineux. Pas 
de stigma. 

Distribution géographique de |l’espéce. 

1. M. pencillatus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. roo, f. 39-42 (1900) (Mex., Amér. mer.). 

91. GENUS VEHILIUS, GoDMaN & SALVIN 

Vehilius. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 570 (1900). 

Caractéres. — Antennes depassant a peine la moitié de la cOte. Massue moyenne a longue 
pointe. Ce genre ne différe de Megistias que par la structure des appendices sexuels du ot. Les tibias 
médians ont des épines trés longues. ° 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud et Amérique centrale. 

1. V. illudens, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1891) (Panama). 

2. V. venosus, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 160 (1884) (Amérique méridionale). 

92. GENUS MEGISTIAS, GoDMAN & SALVIN 

Megistias. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 571 (1900). 

Caractéres. Antennes égalant la moitié de la cote. Ailes supérieures arquées a la base; 
discocellulaire oblique; nervure 5 déprimée a sa base. Ailes inférieures arrondies a l’angle anal. Tibias 
médians épineux (excepté epzberus). 

Distribution géographique des especes.— L’ Amérique centrale, l’ Amérique du Sud, s’avance 

jusqu’en Californie. 

1. M,, tripunctatus, Latreille, Enc. Méth. p. 752 (1823) (Amazone, Brésil). 
obsoleta, Moschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 215. 

. M-jeray Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 572, pl. ror, f. 4-5 (1g00) (Mexique). 
M. labdacus, Godman & Salvin, idem, pl. ror, f. 6-7 (1900) (Mexique). 

M. ebasus, Godman & Salvin, ibidem, pl. ror, f. 8 (1900) (Costa-Rica), 

M. isus, Godman & Salvin, ibidem, pl. 101, f. g-11 (1900) (Mexique, Guyane). 

M. fraus, Godman & Salvin, ibidem, pl. 101, f. 12 (1900) (Amérique centrale), 

M. telata, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 81 (1809) (Amérique méridionale). 

M. epiberus, Mabille, Le Naturaliste, pl. 134, f. 2 (1889) (Amérique méridionale). 

. leucone, Godman & Salyin, Biol, Centr. Amer. Rhop. pl. 1o1 f. r9-21 (1900) (Guatémala). 

MI DUO WH 
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93. GENUS PARPHORUS, GODMAN & SALVIN 

Parphorus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 576 (1900). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote. Massue allongée a pointe réfléchie longue, 

Ailes supérieures ; cote arquée a la base. Discocellulaire oblique, la supérieure égalant trois fois l’infé- 

gréle. Chez le Gt un stigma €pais, oblique, depuis la base de la nervure 3 jusqu’a la nervure 1, remplissant 

nieure, 5 tres déprimée a la base. Tibias médians inermes; les postérieurs a 2 paires d’éperons. Corps 
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langle entre le 2¢ segment de la médiane et la nervure 2, bordé en outre par une raie d’écailles noires, 

veloutées. 

Distribution géographique de l’espéce. — La Colombie, Guyane. 

/ 1. P. storax Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 83 (Colombie). 

94. GENUS VORATES, GODMAN & SALVIN 

Vorates. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 577 (1g00). 

Caractéres. — Comme le genre précédent, en differe ainsi que d’Euwroto, par les appendices 

sexuels et le stigma du male. Celui-ci est double, apparent; une raie large longe le 2° segment de la 

médiane et il y a un trait court longitudinal au-dessous. : 

Distribution géographique des especes. — Colombie et |’Amérique du Sud. 

“1. V. decorus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 81 (1869) (Mexiqne, Panama). 
tanaquilus, Moschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 222 (1878). 

2. V. sapala, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 578, pl. 101, f. 30-31 (tg00) (Panama). 

95. GENUS PHERAEUS, GODMAN & SALVIN 

Pheraeus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 578 (1900). 

Caractéres. — Les mémes que chez les genres précédents, mais les antennes dépassent un peu 

la moitié de la cote; la pointe de la massue est longue et fine, et les males ont un stigma en forme de >, 

invisible, épais, entre le 2° segment de la médiane et l’origine de la nervure 2. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Ameérique centrale et la Colombie. 

“1. P. epidius, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 119 (1891) (Panama). 

96. GENUS MOLO, GODMAN & SALVIN 

Molo. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 579 (1900). 

Caracteres. — Antennes égalant la Jongueur de la cellule. Palpes comme dans les genres 5 Ss 5 

précédents. Ailes supérieures prolongées a l’apex. Discocellulaire supérieure transverse, 3 fois aussi 

longue. que l’inférieure. Nervulation comme dans les genres précédents. Tibias médians munis de 

quelques épines courtes, tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de stigma chez le of. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud. 

1. M. herwa, Hewitson, Descr. Hesp. p. 34 (1868) (Panama). 
xenarchus, Mabille, C.r. Soc, Ent. Belg. p. 173 (1891). 

. M. kenava, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 506 (1878) (Vénézuéla}. 

3. M. allimanensis, Staudinger, Mss. (Bolivie). 

iS) 

97. GENUS VINIUS, GODMAN & SALVIN 

Vinius. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p .580 (1900). 

Caractéres. — Antennes atteignant la longueur de la cellule. Palpes 4 4¢ article exserte et dressé. 

Ailes supérieures: cote arquée ala base. Discocellulaire oblique; nervure 5 faiblement déprimée a sa base. 

2 naissant du milieu de la cellule et 3 presque de l’angle. Ailes inférieures 4 peine lobées a langle anal : 

tibias médians épineux. Chez le male un stigma apparent: il est formé de deux raies, l'une sur la © 
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mervure 2, l’autre au-dessous. Aux ailes inférieures, une touffe de poils blanchatres prés du bord interne 

vers la base. 

Distribution géographique des espéeces. — L’ Amérique du Sud, les Antilles. 

1. V. sagitta, Mabille, Le Naturaliste, p. 173, f. 1 (1888) (Panama). 

2. V. arignote, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 580, pl. ror, f. 38-41 (tg00) (Manaos). 

3. V. ephesus, Hitbner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 257-258 (1823) (Surinam). 

4. V. micomedes, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 70 (1883) (Brésil). 

98. GENUS SYNALE, NOV. GEN. 

Caracteres. — Antennes et palpes comme dans le genre suivant, mais le 3° article est oblique- 

ment redressé. Ailes supérieures arrondies 4 l’apex. Nervure 12 fléchie légérement vers les deux tiers et 

11 plus pres delle que de 10. Discocellulaire supérieure plus longue que les deux autres réunies, oblique 

-en dedans, la médiane oblique en dehors, et formant un angle obtus; l’inférieure droite. Nervure 3 bien 

avant l’angle et 2 vers le milieu de la cellule. Ailes inférieures : discocellulaire presque droite; 3 del’angle 

méme de la cellule et 2 bien au-dessous du milieu. Tibias postérieures 4 deux paires d’éperons garnis de 

poils gris. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Amérique du Sud tropicale. 

1. S. Aylaspes, Cramer, Pap. Exot. pl. 365, f. I K. (1782) (Brésil). 

99. GENUS PARACARYSTUS, GODMAN & SALVIN 

‘Paracarystus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 588 (1900). 

Caractéres. — Comme dans Carystus : en differe par les appendices génitaux du male, les pinces 

€tant prolongées en une longue piéce courbe. Les antennes dépassant la moitié de la céte ; la discocellu- 

laire supérieure a deux fois la longueur de l’inférieure et les tibias médians sont épineux. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud jusqu’a l’isthme de Panama. 

1. P. kypargyva, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 81 (1869) (Panama). 
argyris, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 205 (1878). 

2. P. menetriest, Latreille, Enc. Méth. p. 760 (1823) (Amérique méridionale, Para). 
roua, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 499 (1866). 

3. P. koza, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 507 (1870) (Brésil). 

100. GEUNS ZENIDA, Nov. GEN. 

Caracteres. — Antennes longues, gréles, 4 massue fusiforme, allongée dont la pointe réfléchie 

-egale plus de la moitié. Palpes a 2° article ascendant, redressé, dépassant les yeux. 3° article conique, 

-dressé et caché dans les poils du second. Ailes supérieures : apex trés obtus, 5 a peine courbée a la base 

et un peu plus pres de 4, 3 trés prés de l’angle de la cellule et 2 un peu au-dessus du milieu. Ailes 

inférieures : 5 développée, 3 presque de l’angle inférieur de la cellule : 3° segment de la médiane minus- 

‘cule et redressé. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons gréles et courts, garnis de poils rares, mais les 

‘cuisses sont frangées de poils épais et courts. Chez le of, un stigma trés visible commencant en pointe 

aigué a l’origine de 3, puis s’élargissant en oblique pour remplir l’angle formé par 2 et la médiane, enfin 

s’étendant au-dessus de 2, et longeant la médiane vers la base. Ce stigma trés particulier est formé de 

poils écailleux allongés et réguliérement couchés : ils sont argentés entre 3 et 2, et un peu au-dessous 

de 2. 
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Distribution géographique de l’espece. — Le Brésil. 

1. Z. abdon, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 320 (1882) (Brésil). 

Observation. — Cette espéce semble se rapprocher de Catargyra, mais ses caractéres trés remar- 

quables 1l’éloignent de tous les genres établis. 

101. GENUS CARYSTUS, HUBNER 

Carystus. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 114 (1816); Watson, Class. Hesp. p. 121 (1893). 

Caractéres. — Antennes longues : massue allongée a pointe réfléchie longue. Palpes a 3° article 

court. Ailes supérieures : Cellule égalant presque toujours les deux tiers de la céte; discocellulaire 

oblique, la supérieure plus longue que Vinférieure; 5 déprimée a sa base; 2 naissant avant le milieu et 

3 tout prés de l’angle. Ailes inférieures : 3 de la fin de la cellule et 2 au-dessus du milieu. Tibias médians 

pourvus d’épines courtes, les postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de stigma chez le &. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique centrale et méridionale. 

. jolus, Cramer, Pap. Exot. pl. 392, f. I. K. (1782) (Guinée). 

. claudianus, Latreille, Enc. Méth. p. 756 (1823) (Amérique méridionale). 

. phorcus, Cramer, Pap. Ex, p. 156, f. D (1779) (Surinam). 

. cynaxa, Hewitson, Descr. Hesp. p. 25 (1868) (Mexique). 

. ebusa, Cramer, Pap. Exot. pl. 300, f. C. D. (Amérique méridionale). 
psecas, Cramer, idem, pl. 342, f. F. G. 

belistida, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 491. 

YO) AQ 

_,6. C. marcus, Fabricius, Mant. Ins. p. 87 (Colombie). 

J 7. C. aurelius, Plétz, Stett. Ent. Zeit, p. 455, f. 11-12 (1882) (Colombie). 

V 8. C. diversus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 79 (Amérique méridionale). 
meon, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 120. 

(fg. C. fantasos, Cramer, Pap. Exot. pl. 300, f. E. F. (Amérique méridionale). 
abebalus, Cramer, idem, pl. 365, f. G. H. 

10. C. lucretius, Latreille, Enc. Méth. p. 753 (1823) (Brésil), 

t1. C. odilia, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 115 (1884) (Brésil). 

12. C. farcifer, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 120 (1892) (Brésil). 

y 13. C. artona, Hewitson, Descr. Hesp. p. 27 (1868) (Amérique méridionale). 

14. C. coryna, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 494 (1869) (Amérique méridionale). 
catargyra, Felder, Lep. Reise Novara, pl. 71, f. 19 (1867). 

15. C. superbiens, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 114 (1891) (Bresil). 

102. GENUS ZENIS, GODMAN & SALVIN 

Zenis. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 588 (1900). 

Caractéres. — Ailes plus étroites que dans Carystus : bord externe des premieres concave; la 

nervure 2 nait prés de la base de la médiane; 3 tout prés de l’angle inférieur. La discocellulaire est 

trois fois aussi longue que l’inférieure. Pas de stigma chez le &, mais un pinceau de poils au-dessous 

de la nervure 2 des inférieures. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud tropicale. 

1. Z. minos, Latreille, Enc. Méth. p. 756 (1823) (Colombie). 

2.'Z, ozota, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 500 (2870) (Vénézuéla). 

103. GENUS VETTIUS, GOODMAN & SALVIN 

Vettius. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 489 (1901). 

Caractéres. — Antennes trés longues; massue allongée a longue pointe réfléchie. Discocellu- 



FAM. HESPERIDA: 161 

laire oblique; la supérieure trois fois Vinférieure. Nervure 2 bien avant le milieu de la cellule; tibias 

médians épineux; les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le 4 un stigma triangulaire dans 

Vanvle de la nervure 2 et une piéce longitudinale au-dessous. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud jusqu’a l’isthme. 

1. V. piyllus, Cramer, Pap. Exot. pl. 176, f. B. C. (Amérique du Sud). 

2. V. Lafresnayi, Latreille, Enc. Méth. p. 753 (1823) (Panama), 

3. V. laurea, Hewitson, Desc. Hesp. p. 28 (1868) (Amérique méridionale). 

4. V. triangulavis, Hiibner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 509-510 (1815) (Brésil). 
pica, Herrich Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p, 78 (1869). 

5. V. jabesa, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 513 (1870) (Tocantius). 

6. V. marcus, Fabricius, Mant. Ins. p. 87 (Amérique méridionale). 

7. V. marpesia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 26 (1868) (Amérique méridionale). 

8. V. perthhas, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 115 (1891) (Massauary). 

104. GENUS CCELIADES, HUBNER 

Ceeliades. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 106 (1816). 

Caractéres, — Antennes allongées; massue gréle, 4 pointe réfléchie fine en crochet. Ailes 

antérieures allongées a bord externe concave; cote arquée a la base; discocellulaire oblique; nervure 2 

un peu avant le milieu et 3 un peu avant l’angle. Ailes inférieures un peu lobées a l’angle anal; corps 

gréle; jambes longues. Tibias médians non épineux, les postérieurs 4 deux paires d’éperons. Chez le 4 

un stigma formé de trois piéces : une raie courte sous le 2¢ segment de la médiane; un trait semblable, 

mais plus long, sur la nervure 2; un troisiéme trait encore plus long sur la nervure I. 

Distribution géojzraphique des espéces. — L’Ameérique du Sud, depuis Visthme jusqu’au 

Brésil. 

1. C. dubius, Cramer, Pap. Exot. pl. 354, f. B. C. (1782) (Surinam, Para). 
virga, Butler, Trans. Ent. Soc, Lond. p. 507 (1870). 

2. C. fiscella, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 77 (1877) (Panama). 

105. GENUS DION, GODMAN & SALVIN 

Dion. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 592 (1901). 

Caractéres. — Caractéres du précédent, en différe par le corps plus épais; le stigma du male 

est trés différent. Il est apparent, oblique et un peu courbe, allant de la base de la nervure 3 jusqu’au 

milieu de r. 

Distribution: géographique de l’espece. — Colombie, Amérique centrale. 

D. gemmatus, Butler, Cist. Ent. p. 86 (1872) (Costa-Rica). 

106. GENUS FLACCILLA, GODMAN & SALVIN 

Flaccilla. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 593 (1901). 

Caractéres. — Les antennes égalent les deux tiers de la cote; massue gréle, a longue pointe en 

anneau; 3° article des palpes long, dressé, aigu. Premiéres ailes prolongées, arquées a la base de la 

céte. Discocellulaire oblique; corps gréle;.le male a un stigma allongé, en forme de >, placé dans 

langle entre le premier segment de la médiane et la nervure 2, un trait au-dessous, et un 3° encore plus 

long sur la nervure 1; aux inférieures il y a une frange de longs poils sur le bord supérieur du pli 

abdominal. 
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Distribution géographique de l’espece. — L’ Amérique du Sud. 

1. F. aecas, Cramer, Pap. Exot. pl. 343, f. A et B (1782) (Amérique méridionale). 
@acus, Swainson, Zool. Ill. p. 75, f. 2 (1823). 

107. GENUS CYM/ZENES, SCUDDER 

Cymeenes. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sec. p. 82 (1872). 

Caracteres. — Antennes longues, gréles; massue allongée a pointe réfléchie moyenne. Palpes: 

ascendants a 3° article long, dressé. Ailes supérieures : cote arquée; discocellulaire oblique; la nervure 2 

nait du milieu de la cellule; 3 presque de l’angle inférieur. Ailes inférieures arrondies a l’angle anal ; 

discocellulaire anguleuse. Corps gréle. Tibias médians inermes; les postérieurs avec deux paires: 

d’éperons. Pas de stigma. : 

Distribution géographiq: peces. — Amérique du Sud, Amérique centrale, les 

Antilles. 

1. C, malitiosa, Herrich-Schiffer. Corr. Blatt. Regensb. p. 54 (1865) (Mexique, Cuba). 

2. C. lutulenta, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lepid. p. 83 (Colombie). 

3. C. silius, Latreille, Enc. Méth. p. 764 (1723) (Colombie). 

4. C. pericles, Méschler. Verh. Zool. Ges. Wien, p. 218 (1878) (Colombie). 

5. C. syrvaces, Godman &« Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 595, pl. 103, f. 1-3 (1go01) (Mexique). 

6. C. berus, Mabille, Le Naturaliste, p. 145, f. 2 (1889) (Amérique méridionale, Chiriqui). 
insidiosa, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 185 (1891). 

108. GENUS MNASEAS, GODMAN & SALVIN 

Mnaseas. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 597 (1901). 

Caractéres. — Antennes n’égalant pas la moitié de la cote. Massue allongée a pointe réfléchie- 

moyenne. Palpes a 3¢ article long, gréles, dressés. Ce genre réunit les caractéres de Mastoy aux palpes 

de Cymenes. Chez le Go, un stigma étroit, oblique, interrompu, allant de la base de la nervure 2 a la 

nervure I vers son premier tiers. 

Distribution géographique de l’espece. — Amérique centrale, Colombie. 

1. M. bicoloy, Mabille, Le Naturaliste, p. 174, f. 4 (1889) (Honduras). 

109. GENUS METHIONOPSIS, GODMAN & SALVIN 

Methionopsis. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 598 (1g0r). 

Caractéres. — Nervulation et port d’Amblyscirtes. Se distingue par le 3° article des palpes long 

et érigé, par ses longues antennes, sa massue allongée, a longue pointe réfléchie, les discocellulaires 

d’égale longueur et son stigma qui est formé de deux pieces : une trés longue en forme de >, dont le 

bras supérieur suit tout le 2° segment de la médiane, et un trait long, situé sous la nervure 2. Le 2° bras 

de la 17 piece manque chez Typhon. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud, l’Amérique centrale. 

1. M. modestus, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 103, f. 14-16 (1901). 

2. M. philemon, Butler. Cat. Fabr. Brit. Mus. p. 272, nec Fabricius (Mexique, Brésil). 

3. M. typhon, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 103. f. 17 (tg0r) (Guatémala). 

110. GENUS EUTOCUS, GODMAN & SALVIN 

Eutocus. Godman & Salvin. Biol. Centr. Amer, Rhop. p. 599 (rgot). 

Caractéres. — Antennes plus de la moitié de la cote; massue longue, a pointe longue. 3¢ article 
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des palpes long, aigu et dressé. La cellule égale les 3/5 de la cote. Discocellulaire supérieure bien plus 

longue que V’inférieure; 5 tres déprimée a sa base; 3 de l’angle inférieur de la cellule. Corps gréle. Tibias 

médians sans épines; les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le male, un stigma apparent, 

sagittiforme dans l’angle entre le 2° segment de la médiane et la nervure 2 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. 

1, E, phthia, Godman & Salvin, Biol, Centr. Amer. Rhop. p. 600, pl.183, f.19-20 (1901) (Amér. mérid.). 

2. E. volasus, Godman & Salvin, idem, p. 600 (1gor) (Chiriqui). 

Il! 1. GENUS EPEUS, GODMAN & SALVIN 

Epeus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 601 (rgot). 

Caractéres. — Antennes égalant environ la moitié de la cdte; 3¢ article des palpes long et 

dressé ; 5 faiblement déprimé a sa base. Ailes inférieures arrondies. Tibias médians inermes. Le stigma 

du co est formé de deux pieces longitudinales, lune longeant tout le 2° segment de la médiane, l’autre 

allant de la fin du premier segment jusqu’a la base de la nervure 2. Iya, en outre, une longue frange de 

poils trés longs sur le bord interne du pli abdominal aux inférieures. 

Distribution géographique de Il’espece. — Le Mexique et Honduras. 

1. E, veleda, Godman & Salvin, Biol.Centr. Amer. Rhop. p. 601, pl. 103, f. 22-23 (1901) (Mexique, Hond.). 

112. GENUS MNASICLES, GODMAN & SALVIN 

Mnasicles. Godman « Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 602 (1901). 

Caractéres du genre précédent. I] en differe par le stigma du G, qui est indistinct, étroit, 

oblique, interrompu et s’étend de la base de la nervure 2 jusqu’au milieu de 1. 

Distribution geéographique des especes. — Amérique centrale. 

1. M. geta, Godman & Salvin, Biol.Centr. Amer, Rhop. p. 602, pl. 103, f. 24-26 (1g0or) (Mexique, Hond.). 

2. M. hicetaon, Godman & Salvin, idem, pl. 103, f. 27 (Mexique). 

113. GENUS CALLIMORMUS, ScupDER 

Callimormus. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 74 (1872). 

Caractéres. — Antennes égalant ou dépassant un peu la moitié de la cellule; massue allongée; 

pointe réfléchie longue. Discocellulaire oblique; nervure 5 déprimée a sa base : 2 du milieu de la cellule 

et 3 immédiatement avant l’angle. Ailes inférieures arrondies a l’angle anal. Corps gréle. Tibias médians 

avec ou sans épines, les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le Gun stigma formé de deux raies, 

Vune le long du 2¢ segment de la médiane. parfois en forme de = , a branches inégales, et l’autre 

en dessous de la nervure 1. Le 3¢ article des palpes chez toutes les espéces est trés long, gréle, aigu et 

presque vertical. 

Distribution géographique des especes. — Amérique centrale et méridionale, les Antilles. 

. C. filata, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 158 (1884) (Panama, Cuba). 

. C. gracilis, Felder, Lep. Novara Reise pl. 74, f. 28 (Mexique). 

. C. Covades, Felder, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 477 (1862) (Mexique). 
decrepida, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 81 (1869). 

teneva, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 161 (1884). ; 

4. C. juventus, Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 74 (1872) (Mexique, Brésil). 

5. C. vadiola, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 39 (1878) (Colombie). 

Wo No oH 

Observation. — La nervure rr chez Radiola est tres rapprochée de 12, et lui est presque accolée 
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dans son tiers supérieur; c’est aussile cas chez Corades et Cometho. Il est probable qu'il en est de méme chez 

Filata, qui alors serait un synonyme de Raduiola. 

114. GENUS MNESTHEUS, GODMAN & SALVIN 

Mnestheus. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 606 (1901). 

Caractéres. — Caractéres de callimormus. 3¢ article des palpes trés long. Corps gréle. Tibias 

médians non épineux; les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le Gt un stigma formé de deux 

courtes raies longitudinales, invisibles, l’une dans l’angle entre la base du 2* segment et la nervure 2, et 

lautre juste au-dessous. 

Distribution geographique des especes. — Amérique du Sud, Amérique centrale. 

M. ittona, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond.p. 508 (1870) (Panama). 

M. Cometho, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 607, pl. 103, f. 42-43 (1go1) (Mexique). 
M. ludens, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 83 (Panama). 

M. virginius, Méschler, Verh. Zool. Ges, Wien, p. 20 (1883) (Surinam). ~~ WhHH 

SPECIES INCERTA 

5. M. diana, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 93 (1825) (subsimilis ittone) (San Paolo). 

115. GENUS ARTINES, GODMAN & SALVIN 

Artines. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 608 (1gor). 

Caractéres. — Les antennes ont plus de la moitié de la céte. Massue allongée, a longue pointe. 

3e article des palpes long, aigu et dressé. Discocellulaire des ailes supérieures trés oblique; nervure 5 

fortement déprimée a sa base. Les ailes inférieures sont arrondies a l’angle anal. Corps gréle. Tibias 

médians sans épines, les postérieurs a deux poires d’éperons. Chez le male un stigma apparent, sagitti- 

forme, situé dans l’angle entre le segment 2 et la nervure 2. Aux ailes postérieures une frange de longs 

poils sur le bord supérieur du bord abdominal. Le stigma manque chez atizies. 

Distribution géographique des espeéces. 

1. A. atizies, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 608, pl. 103, f. 49-50 (1901) (Panama). 

2. A. aepitus, Hitbner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 731-2 (1832) (Amérique du Sud). 

116. GENUS FALGA, MABILLE 

Falga. Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 211 (1897). 

Caractéres. — Antennes égalant la cellule. Massue allongée fusiforme, 4 pointe réfléchie longue. 

Palpes a 3° article long, érigé, aigu. Ailes antérieures longues, relativement étroites; cOte arquée a la 

base. Nervure 2 du milieu de la cellule, 3 tout pres de l’angle de la cellule. Les ailes inférieures faiblement 

lobées a l’angle anal. Cellule large et dépassant la moitié de Vaile. Discocellulaire inférieure longue et 

oblique. Corps gréle et long. Tibias médians sans épines, les postérieurs a deux paires d’éperons, Chez 

le Gt, un stigma formé de trois piéces, couvertes par les écailles, une le long du segment 2, une autre sous 

la nervure 2, et une troisiéme sur la nervure 1 avant le milieu. 

Distribution geographique des especes. — Colombie, Amérique centrale. 

1. F, jeconta, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 501 (1870) (Vénézuela). 

2. F. var, abalus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. (1891) (alis ant. nigris.) (Colombie). 
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117. GEnus ENOSIS, MABILLE 

Enosis. Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 9 (1889. 

Caractéres. — Antennes égalant les deux tiers de la cote. Massue allongée, a longue pointe. 

Palpes presque ascendants, 4 3° article court, et conique. Ailes antérieures larges, arquées a la base; 

Discocellulaire oblique, la supérieure égalant trois fois Vinférieure. Nervure 5 fortement déprimée a la 

- base; 2 du milieu de la cellule et 3 tout prés de l’angle. Ailes inférieures larges, faiblement lobées a l’angle 

anal. Corps gréle. Jambes trés longues. Tibias médians inermes, les postérieurs avec deux paires d’épe- 

rons. Unstigma chez le male, indistinct, formé de trois piéces, une triangulaire dans l’angle entre la base 

du segment 2 et la nervure 2; un trait longitudinal court au-dessous, et un autre semblable partant de la 

nervure 1 avant le milieu. 

Distribution géographique des especes. — Colombie, Bolivie. 

. quadrinotata, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 10 (1889) (Panama). 

. simplex, Mabille, idem, p. 9 (1889) (Colombie). 

. atvata, Mabille, ibidem, p. 18 (1889) (Brésil ?). 

. Dognini, Mabille, Bull, Soc. Ent. Belg. p. 9 (1889) (Bolivie). 

. 2? yimmaculata, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. pl. 4, f. 41 (Colombie). us eS Beh & 

118. GENUS CARYSTOIDES, GODMAN & SALVIN 

Carystoides. Godman & Salvin. Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 611 (1gor). 

Caractéres. — Antennes égalant les deux tiers de la cote. Massue moyenne, a pointe réfléchie, 

longue. Palpes ascendants, écailleux a 3¢ article non exserte. Ailes supérieures : Discocellulaire oblique, la 

supérieure égalant trois fois l'inférieure. 5 tres déprimée a la base; 2 naissant trés prés de la base de l’aile 

et 3 bien avant l’angle. Ailes inférieures 4 peine lobées 4 langle anal. Corps robuste. Tibias médians sans 

épines, les postérieurs avec une seule paire d’éperons. Pas de stigma chez le &. 
? < 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud, la Trinité. 

1. C. basochesii, Latreille, Enc. Méth. p. 747 (1823) (Amérique méridionale). 
argyrocoryne, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 203 (1878). 

2. C. ? sicania, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 454 (1876) (Brésil). 

119. GENuS LYCHNUCHOIDES, GODMAN & SALVIN 

Lychnuchoides. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 612 (1901). 

Caractéres.— Antennes égalant la moitié de la cote. Massue longue et a longue pointe. Ailes anté- 

rieures: cellule plus longue et plus large que dans lychnuchus, égalant les deux tiers de la cote. Discocellu- 

laire trés oblique; 5 déprimée a la base; 3 bien avant l’angle. Ailes inférieures lobées a l’angle anal. Corps 

épais, hérissé, velu, ainsi que les cuisses. Tibias médians inermes, les postérieurs avec deux paires 

d’éperons. Chez le Gf un stigma en forme de >, le bras supérieur longeant le 2° segment de la médiane 

et l’autre rapproché de la base de la nervure 2. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud et Amérique centrale. 

1. L. saptine, Godman & Salvin, Proc, Zool. Soc. Lond. p. 155 (1879) (Panama, Chiriqui). 

2. L. ozias, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 342 (1878) (Brésil). 
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120. GENUS NYCTUS, MABILLE 

Nyctus. Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 114 (1890). 

Caractéeres. — Nervulation de cavystus, Hitbner. 5 a peine fléchi a la base. Palpes longs, 

horizontaux. Ailes inférieures lobées a l’angle anal, a lobe large et obtus, une touffe de longs poils 

fixés 4 la base du pli abdominal des secondes ailes, s’étend jusque sur le lobe et rayonne sur l’abdomen. 

Distribution géographique de l’espece. — Le Brésil. 

1. Rk. crinitus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. g (18g) (Pabas, Brésil). 

Observation. — Cette magnifique espéce, que nous n’avons plus sous les yeux, n’est peut-étre § Pp 5 > ] 

pas bien placée ici. : 

121. GENUS LYCHNUCHUS, HUBNER & GEYER 

Lychnuchus. Hiibner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. p. 24 (1825). 

Caractéres. — Antennes longues. Massue allongée, a pointe gréle et longue. Palpes ascendants, 

a 3° article non exerte. Ailes antérieures : 5 un peu plus pres de 4; 3 bien avant la fin de la cellule et 

2 avant le milieu. Ailes inférieures : bord externe lobé a l’angle anal et creusé entre 3 et 1. 3 tout pres 

de l’angle. Chez le G un stigma de deux piéces : une raie allant de Vorigine de la nervure 2 et la 

longeant, l’autre contre le segment 2 de la médiane. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Sud (Brésil, Guyane). 

1. L. olenus, Hiibner & Geyer, Zutr. Exot. Schmett. f. 827 (1825). 

2. L. celsus, Fabricius, Ent. Syst. p. 346 (1795) (Brésil). 

122. GENUS TISIAS, GODMAN & SALVIN 

Tisias. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 613 (1901). 

Caractéres. — Antennes égalant ou dépassant la longueur de la cellule. Massue moyenne, a 

pointe réfléchie longue. 3° article des palpes court. Ailes supérieures allongées, arquées a la cdte. Disco- 

cellulaire fortement oblique, la supérieure égalant trois fois l'inférieure. Nervure 5 trés déprimée a la base 

2 du milieu de la cellule et 3 un peu avant l’angle, et fortement courbée. Ailes inférieures lobées : corps 

robuste. Tibias médians épineux, les postérieurs avec deux paires d’éperons. Chezle Q‘, un stigma en 

forme de >, le bras supérieur longeant le segment 2; un trait longitudinal au-dessous et un troisieme 

plus long sous la nervure tf. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Sud jusqu’a Visthme. 

1. T. myna, Mabille, Le Naturaliste, p. gg, f. 1 (1889) (Panama). 

2. T. quadratus, Herrich-Schaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 78 (1869) (Panama). 

123. GENUS THEMESION, GODMAN & SALVIN 

Themesion. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 614 (1901). 

Caractéres. — Antennes dépassant un peu la moitié de la coté; massue allongée, avec une tres 

longue pointe réfléchie. Palpes épais écailleux a 3° article court, non exserte. Ailes antérieures : cote 

arquée ala base; cellule moindre que les deux tiers de l’aile. Discocellulaire fortement oblique : nervure 
+ 

5 trés déprimée a la base. 2 naissant avant le milieu, 3 un peu avant la discocellulaire. Ailes inférieures 
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légérement lobées a l’angle anal, mais n’atteignant pas l’extrémité de l’abdomen. Corps robuste. Tibias 

médians sans épines. Les tibias postérieurs ont deux paires d’éperons, la supérieure trés réduite. 

Distribution géographique des espéces. — Toute |’Amérique, s’avance jusque dans |’Amé- 

rique centrale. 

1. T.certima, Hewitson. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 493 (1866) (Colombie). 
lebbwus, Hewitson. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 351 (1876). 

lota, Hewitson, idem, p. 81. 

2. T.noseda, Hewitson, Trans. Ent. Soc, Lond. p. 500 (1866) (Tapajos-Surinam). 
brinoides, Moschler, Verh, Zool. Ges. Wien, p. 333 (1876). 

3. T. maroma, Méschler, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 330 (1876) (Surinam). 

4. L.meros, Méschler, idem, p. 334, f. 16 (1876) (Surinam). 

5. T. ovbius, Godman & Salvin, Biol. Cenrt. Amer. Rhop. p. 615, pl. 104, f. 20-21 (1go01) (Nicaragua). 

124. GENUS TURESIS. GODMAN & SALVIN 

Turesis. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 616 (1901). 

Caractéres. — Antennes égalant presque les deux tiers de la cote. Massue allongée et pointe 

réfléchie longue. Nervulation des Carystus. Corps robuste; tibias médians non épineux. Tibias posté- 

rieurs avec deux paires d’éperons longs. Point de stigma chez le &%. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique centrale, Colombie. 

1. T. lucas?, Fabricius, Ent. Syst. p. 33q (Panama, Chiriqui). 

2. T.theste, Godman & Salvin, Biol. Cent. Amer. Rhop. p. 617 (1901) (Costa-Rica). 

125. GENUS _ MEGALEAS, GODMAN & SALVIN 

Megaleas. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 617 (1gor). 

Caractéres. — Ce genre ne différe du précédent que par la présence du stigma chez les males. 

Celui est linéaire oblique, interrompu et va de l’extrémité du segment 2 jusqu’un peu avant le milieu de 

la nervure 1. La pointe de la massue est épaisse et longue. 

Distribution géographique de l’espece. — Amérique centrale. 

1. M. syrvna, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 155 (1879) (Costa-Rica). 

126. GENUS LYCAS, GODMAN & SALVIN 

Lycas, Godman &« Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 618 (1g01). 

Caractéres. — Antennes aussi longues que la cellule. Massue longue, gréle, a pointe réfléchie, 

gréle et longue. Palpes du genre précédent; cellule égalant les deux tiers de l’aile et pointue a l’extré- 

mité. Discocellulaire trés oblique, Ja supérieure bien plus longue que l’inférieure. Nervure 2 naissant 

avant le milieu de la cellule et 3 tout prés du milieu, de sorte que le 3° segment de la médiane est le plus 

long de tous. Corps robuste. Tibias médians épineux, les postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de 

stigma chez les males. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud (Colombie, Equateur, Brésil), 

Amérique Centrale. 

1. L. avgenteus, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 487 (1866) (Panama). 

2. L.cevaca, Hewitson, idem, p. 488 (1866) (Brésil). 
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127. GENUS ORPHE, GODMAN & SALVIN 

Orphe. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 619 (1901). 

Caractéres. — Antennes tres longues atteignant la fin de la cellule. Massue assez gréle, a 

longue pointe réfléchie. Palpes ascendants 4 3° article court et caché. Ailes antérieures : discocellulaire 

oblique; nervure 2 naissant avant le milieu de la cellule et 3 bien avant l’angle : le 2* segment de la 

médiane est ainsi un peu plus de deux fois aussi long que le 3°. Les ailes postérieures sont un peu pro- 

longées a l’angle anal. Corps épais. Tibias médians non épineux, les postérieurs avec deux paires 

d’éperons. Chez le gil y a un stigma trés apparent, oblique allant de la base de la nervure 2 jusqu’a la 

nervure I. 

Distribution géographique des especes. — L’Amérique du Sud jusqu’a l’isthme. 

1. O. gevasa, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. fig. 6-7 (Amérique méridionale). 
subcordatus, Mabille, Le Naturaliste, p. 99, f. 3 (1889). 

milo, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 87. 

2. O. vatinius, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 619, note, pl. 104, f. 31-32 (1901) (Pérou). 

3. O. ports, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 59 (1891) (Amérique méridionale). 

128. GENUS _ KATREUS, WATSON 

Katreus. Watson, Class. Hesp. p. 115 (1883). 

Caractéres. — Antennes trés longues, 4 massue courbe. Palpes comme chez Kerana; bord 

supérieur de la cellule aux premiéres ailes courbé en angle aigu a la nervure 8. Discocellulaire supé- 

rieure plus longue que l’inférieure; 5 trés pres de 4; 3 bien avant l’angle et presque équidistante entre 

lui et la base de Vaile. Ailes inférieures arrondies; 3 trés prés de l’angle et 2 au-dessus du milieu. Tibias 

postérieurs chez le 6 avec la paire d’éperons terminale seulement, épineux a la face interne, frangés 

a l’externe et, en plus, portant un long pinceau de poils. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Afrique tropicale. 

K. Fohnstont, Butler, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 675 (1893) (Congo). 

129. GENUS ANCISTROIDES, BUTLER 

Ancistroides. Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 436 (1874). 

Caractéres., — Antennes longues; massue gréle, courbée; voisin du reste de Kerana dont il 

différe surtout par la nervulation; aux premiéres ailes, 5 presque au milieu de la discocellulaire; 3 tout 

pres de l’angle et 2 plus prés de la base que de celui-ci. Ailes inférieures : 3 immédiatement avant 

langle et 2 plus prés de lui que de la base de l’aile. Tibias. postérieurs garnis de longs poils flexueux et 

avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Les iles Malaises. 

1. A. othomas, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 348 (1878) (Bornéo). 
2. A. longicornis, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 436 (1874) (Timor). 

130. GENUS PIRDANA, DISTANT 

Pirdana. Distant, Rhop. Malay. p. 376 (1886). 

Caractéres. — Antennes longues, massue gréle, courbée; palpes a 3° article trés court. Ailes 

supérieures : discocellulaire médiane plus longue que les autres. Ailes inférieures : 5 nulle et 2 deux fois 
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aussi loin de la base que de la fin de la cellule. Tibias non frangés, écailleux a la face externe, avec 

deux paires d’éperons. Ce genre n’offre pas de caractéres saillants, mais il a un facies particulier qui le 

fait reconnaitre au premier coup d’ceil, 

Distribution géographique des especes. — Asie tropicale, Malaisie. 

. P. hyela, Hewitson, Descr. Hesp. p. 23 (1867) (Inde, Java). 
vudolfii, Elwes & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 438, pl. 20, f. 6 (1886), 

= 

2. P. Distanti, Staudinger, Iris, p. 141 (1889) (Malacca, Bornéo, Java). 
pavona, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 549 (1895) (Java). 

P. celsina, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 71, f. 12 (1867) (Célebes). 

. P. albicornis, Elwes, Orient. Hesp. pl. 21, f. 14 (1897) (Bornéo). 

P. ismene, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 73, f. 4-5 (1867) (Céleébes). ne 

131. GENUS PARDALEODES, BUTLER 

Pardaleodes. Butler, Ent. Monthl. Mag. p. 96 (1870). 

Caracteres. — Antennes longues; massue allongée, avec une pointe réfléchie courte; palpes 

a 3¢ article subérigé, court, obtus. Ailes supérieures : bord interne, plus long que l’externe; nervure 11 

tres rapprochée de 12; 5 tres prés de 4; 3 un peu avant la fin de la cellule et 2 un peu au-dessus du 

milieu. Ailes inférieures arrondies : 3 juste avant l’angle et 2 plus prés de lui que de la base de l’aile. 

Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Afrique. 

1. P, edipus, Cramer, Pap. Exot. pl. 366, f. E. F. (1782) (Afrique occidentale). 
Q Sator, Doubleday & Hewitson, Gen. diurn, Lep. pl. 79, f. 4. 

2. P. incerta, Snellen, Tijdschr. v. Ent. p. 29, pl. 10, f. 10-12 (1872) (Afrique occidentale). 
Coanza, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 232 (1883). 

3. P. hevilus, H6ppter, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 643 (1855) (Afrique orientale). 

4. P. Reichenowi, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 367 (1879) Q (Afrique tropicale). 
\ Festus, Mabille, Ann. Soc, Ent. Fr. pl. 3, f. 2 (1889) O. 

5. P. xantopeplus, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 289 (1892) (Ogové). 

6. P. bule, Holland, Afr. Hesp. p. 76, pl. 3, f. 21 (1896) (Cameroons). 

7. P. astvape, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 290 (1892) (Ogove). 

8. P. ariel, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 285 (1878) (Madagascar). 

g. P. pusiella, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 237 (1877) (Landana). 

10. P. biseyiata, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 54 (1893) Zanguebar). 

11. P. xanthias, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 117 (1891) (Lagos). 

12. P. xanthioides, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 290 (1892) (Ogové). 

13. P. sierrae, Holland, Afr. Hesp. p. 78, pl. 4, f. 19 (1896) (Sierra Leone). 

14. P. fan, Holland, Ent. News, p. 91, pl. 3, f. 8 (1894) (Cameroons). 

15. P. gillias, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 285 (1878) (Madagascar), 

16. P. malchus, Mabille, Bull. Soc. Philom, Paris, p. 136 (1877). 

17. P. parechus, Mabille. in Grandidier, Hist. Nat. Madag. Lep. pl. 52, f. 1-2 (1887) (Madagascar). 

18. P. vibius, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 343 (1878) (Afrique occidentale). 
vega, Mabille, Bull. Soc. Ent, Fr. p. 149 (1889). 

19. P. hova, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 215 (2875) (Madagascar). 

Observation. — Ce genre n’est pas bien homogeéne. Ligova, Xanthias paraissent s’en éloigner. 

Ils sont provisoirement mis dans le genre Andvonymus. Les cinq derniéres espéces se rapprochent plus 

des Plastingia que des Parydaleodes et demandent un nouvel examen sur des exemplaires complets. 
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132. GENUS CERATRICHIA, BUTLER 

Ceratrichia. Butler, Cat. Lep. Fabr. Brit. Mus. p. 274 (1860). 

Caracteéres. — Antennes longues, gréles; massue gréle a pointe réfléchie courte; 3° article des 

palpes non exserte. Ailes supérieures : bord interne plus long que V’externe; 5 tres pres de 4; 3 tout 

pres de l’angle et 2 plus prés de lui que de la base de l’aile. Ailes inférieures arrondies, 3 et 2 comme 

aux ailes supérieures. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Afrique tropicale. 

1. C. nothus, Fabricius, Mant. Ins. p. 88 (1887) (Afrique occidentale). 

2. C.phocion, Fabricius, Spec. Ins. p. 138 (1781) (Afrique occidentale). 
semilutea, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 65 (1891). 

3. C. fava, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 343 (1878) (Afrique occidentale). 
charita, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 356 (1879). 

argyrosticta, Plétz, idem, p. 358 (1878) o. 

i383. GENUS PLASTINGIA, BUTLER 

Plastingia. Butler, Ent. Monthly Mag. p. 95 (1870). 

Garactéres. — Antennes longues, a pointe recourbée. Palpes écartés, a 3¢ article petit, 4 peine 

saillant. Ailes antérieures. Bord interne bien plus court que ‘l’externe. 12 finissant bien avant la cellule. 

5 trés pres de 4. 3 bien avant la fin de la cellule, et 2 tout pres de la base de l’aile; la médiane légerement 

arquée entre 2 et 3. Ailes inférieures un peu allongées, 2 bien plus prés de la fin de la cellule que de la 

base de l’aile. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Asie méridionale, Malaisie. 

1. P. callineuva, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 71, f. 9-10 (1866) (Bornéo, Java, Singapore). 
latoia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 34 (1868). 

flavia, Staudinger, Iris, p. 150 (1889). 

. P. margherita, Doherty, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. to, f. 5 (1889) (Assam). 

. P. helena, Butler, Lepid. Exot. p. 190, pl. 64, f. 3 (1874) (Bornéo). 

. P. vermiculata, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 346 (1878) (Sumatra). 

. P. Fruhstorferi, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 52 (1893) (Java). 

. P. auvantiaea, Elwes, Orient. Hesp. p. 228, pl. 10, f. 17 (1896) (Bornéo). 

. P. libuynia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 33 (1868) (Philippines, Java). 

. P. telesinus, Mabille, Pet. Nouv. Ent. p. 205 (1878). 

laenas, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 99 (1891). 

g. P. tessellata, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 491 (1866) (Célebes, Bornéo). 
eniepis, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 72, f. 12 (1867). 

var. palawata, Staudinger, Iris, p. 149 (1880). 

10. P. naga, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 10, f. 2'(1883) (Inde). 

11. P. viburnia, Semper, Schmett. Philipp. p. 314 (1892) (Philippines). 
corissa, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 314 (18092). 

dvancus, Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 149 (1884). 
indvasana, Elwes & Niceville, Journ, Asiat. Soc. Beng. p. 441. 

12. P. noemi, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. 2, f. 15 (1885) (Inde). 

13. P. similis, Elwes, Orient.tHesp. p. 230, pl. 19, f. 18 (1896) \Pulo laut.). 

14. P. submaculata, Staudinger, Iris, p. 149, pl. 2, f. 8 (1889) (Palawan). 

ne Wwhrd 
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134. GENUS CHONDROLEPIS, NOV. GEN. 

Caracteres. — Antennes longues, rigides. Massue fusiforme. obovale, a pointe a peine réfléchie 

courte, égalant le diamétre de la partie renflée. Palpes a 2° article ascendant, hérissé de poils raides 
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sur le coté extérieur, dépassant les yeux; a 3° article court, conique, obtus, penché en avant. Ailes 

antérieures : apex pointu; bord externe presque droit chez le G, et convexe au milieu chez la Q ; cdte 

arquée a Ja base et creusée en face de la finde la cellule. 5 brusquement courbée a sa base, équidistante 

dans le reste de son trajet. 3 tres rapprochée de 4 et 2 au-dessous du milieu et encore plus prés de la base 

de Vaile chez la Q. Aux ailes inférieures 5 développée et 2 et 3 rapprochées l'une de l’autre 4 la fin de 

la cellule. Ecailles du dessous des ailes, surtout des inférieures et celles du ventre d'une | ~-ndeur insolite. 

Tibias postérieurs bien plus courts que les tarses, munis de poils mous, abondants, et a une seule paire 

d’éperons terminale. 

Distribution géographique de |’espece. — L Afrique australe. 

1. C. murga, Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 31 (1891) (Cafrerie). 

135. GEnus ANDRONYMUS, HOLLAND 

Andronymus. Holland, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 80 (1806). 

Caracteres. — Antennes dépassant la moitié de la cote. Massue gréle, fusiforme a pointe 

courbée. Palpes divergents hérissés, a 3° article nu, dressé, presque vertical. Ailes supérieures allongées, 

bord interne bien plus long que l’externe qui est un peu creusé au bout de 1 et 3. Discocellulaire 

anguleuse, la médiane plus longue. Nervure 2 vers le milieu de la cellule et 3 trés pres de langle. Ailes 

infénieures a cote presque droite, bord externe non sinué, arrondi, un pinceau de longs poils gréles entre 

7 et 8 pres de la base en dessus et en dessous un paquet de poils écailleux situé vers la fin de la cellule 

contre la nervure 6. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — L’Afrique centrale et australe. 

1. A. philandey, Hoptfmann, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 643 (1855) (Afrique méridionale). 
? evander, Mabille, Ann. Soc. Enit. Fr. p. 30, pl. 3, f. 4 (1890) 

2. A. leander, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 360 (1879) (Afrique méridionale), 

3. A. ligora, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 450 (1876). 
thersandey, Mabille, Ann, Soc. Ent. Fr. p. 30, f. 5 (1890). 

4. A. xanthias, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 107 (1891). 

5. A. xanthioides, Holland, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 290 (1892). 

Observation. — Les trois derniéres especes placées par M. Holland dans le genre Porda- 

leodes ne lui appartiennent certainement pas; le 3° article des palpes est long, cylindrique et le 2° est 

redressé, appliqué contre le front. Chez l’autre genre, le 3° article des palpes ést obtus;court, a peine 

exserte. Nous croyons que ces trois especes appartiennent a un autre genre séparé. Nous ne pouvons 

Pétablir faute d’exemplaires assez complets. Nous les rapportons provisoirement aux Andyonymus, dont 

elles ont la nervulation. Quant a l’espece suivante elle est tellement éloignée des espéces présentes que 

nous l’avons rejetée dans un genre particulier. 

136. GENUS ACROMECIS, Nov: GEN. 

Caractéres. — Antennes courtes n’égalant pas la moitié de la cellule. Massue ovoide comme 

dans Pithauvia, avec une pointe tres courte, qui égale la largeur de la partie renflée. Palpes redressés, a 

3° article gréle, nu, trés long et redressé au-dessus du front. Cellule égalant les deux tiers de la céte. 

Discocellulaire presque droite; la médiane la plus longue. 5 droite et bien plus prés de 4 que de 6. Ner- 

vure 3 notablement avant l’angle et 2 un peu avant le milieu de la cellule. Apex des ailes supérieures 

trés prolongé. Bord externe anguleux au bout de 4, puis de la, excavé en oblique jusqu’a l’angle 

interne; ce qui fait paraitre l’aile tronquée a l’apex. Ailes inférieures : discocellaire oblique. Nervure 3 

davant la fin de la cellule et 2 au-dessus du milieu. Tibias postérieurs frangés de poils rares et raides 
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avec deux paires d’éperons. Partie supérieure de la cellule couverte de poils couchés formant un pinceau 

entre 7 et 8 en dessus et un petit neeud écailleux en dessous de l’aile entre 6 et 7 prés de la discocellu- 

laire. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique tropicale. 

1. A. neandey, Plétz Stett. Ent. Zeit. p. 154 (1884) (Afrique méridionale). 
producta, Trimen, S. Afr. Butt. Vol. 3, p. 334 (1889). 

137. GENUS PITHAURIA, MOORE 

Pithauria. Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 387 (1886). 

Pithauriopsis. Wood. Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 387 (1886). 
: 

Caracteres. — Antennes longues, a massue allongée avec une pointe réfléchie, longue et fine. 

Palpes apprimés, a 3° article tres petit. Ailes antérieures : apex prolongé; nervure 5 presque au milieu 

de la discocellulaire; 2 un peu plus prés de la fin de la cellule que de la base de l’aile et 3 aussi loin 

de 2 que de 4. Ailes inférieures allongées; cellule courte, n’atteignant pas le milieu de l’aile; 2, 3 et 4 

trés rapprochées entre elles ala fin de la cellule. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Chez le male, les cuisses antérieures sont munies d’une touffe de poils; les nervures 6 et 7 sont 

courbées a la base, un peu plus chez Arthinsoni, W. Mason et Nicéville. En outre, cette espéce a une 

paire de taches glanduleuses entre les nervures 1 et 2 des ailes antérieures. 

Distribution géographique des espéces. — Asie orientale. 

P. murdava, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 784 (1865) (Inde), 

P, straminetpennis, Wood-Mason & Nicéville, Journ.. Asiat. Soc. Beng. pl. 20, f. 5 (1886) (Inde). 
Pp 
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3. P. aitchinsonv, \Wood-Mason & Nicéville, idem, pl. 15, f. 4 (1886) (Bornéo). 

138. GENUS NOTOCRYPTA, NICEVILLE 

Notocrypta. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 20 (1880). 

Plesioneura. Felder, Wien. Ent. Mon. p. 29 (1862). 

Caractéres. — Antennes longues, 4 massue moyenne; pointe réfléchie courte. Palpes ascen- 

dants a 3° article court. Ailes antérieures. Discocellulaire presque droite; nervure beaucoup plus prés de 

4 que de 6. Nervure 3 trés pres de la fin de la cellule et 2 plus prés de la base de l’aile que de celle-ci. Ailes 

inférieures : 7 trés pres de l’angle et bien plus prés de 6 que de 8. Nervure 5 obsoléte; 3 trés prés de 

Vangle et 2 au dela du milieu. Tibias avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — Asie méridionale, Malaisie. 

. Feisthamelii, Boisduval, Voy. Astrol. Ent. p. 159, pl..2, f 7 (1832) (Inde). 

. cuvvifascia, Felder. Wien. Ent. Mon. p. 29 (1862) (Inde, Malaisie). 
alysos, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 789 (1865). 

N. albifascia, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 843, pl. 3, f. 3 (1878) (Java). 

N. vestvicta, Moore, Lep. Ceyl. p. 178 (1881) (Bornéo). 

N. volux, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 56 (1883). 

Now ae 
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Ces 5 espéces sont réunies a la Feisthamelii Boisduval par M. Elwes. 

6. N. quadrvata, Elwes, Orient. Hesp p. 241. pl. 20, f. 3 (1896) (Bornéo). 
7. N. paralysos, Wood-Mason & Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 257 (1881) (Andamans). 

8. N. basiflava, Nicéville, Journ. Asiat Soc. Beng. p. 290, pl. 13, f. 7 (1888) (Nilgiris). 
g. N. mornata, Elwes, Orient. Hesp. p. 241, pl. at, f. 15 (1896) (Bornéo). 

) _ N. monteithi, \Wood-Mason & Nicéville, Journ. Asiat, Soc. Beng. p. 51 (1886) (Cachar, Java). 

singularis, Mabille, Ann, Soc. Ent. Belg. p. 52 (1893). 
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139. GENUS GEHENNA, WatTSoNn 

Gehenna. Watson, Class. Hesp. p. 108 (1893). 

Caractéres.— Différe de Halpe par les caractéres secondaires du mdale:la base de la nervure 2 aux 

premieres ailes et celle de la médiane sont renflées pour former un >; ce signe est recouvert par de longs 

poils noirs serrés. 

Distribution géographique des especes. — La Malaisie (Mindoro, Macassar, etc.). 

- abima, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 83 (1877) (Macassar). 

. vama, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. n. 88, p. 198 (1876) (Himalaya, Mindoro). 
angulifera, Elwes, Orient. Hesp. p. 245, pl. 19, f. 20 (1897). 

. grace, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 399 (1895) (Sumatra). 

1S) 
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Observation.— Nous avons établi la synonymie de Rama d’apreés la note de M. Elwes (doc. cit.) ; 

nous n’aurions osé le faire sans avoir vu les types eux-mémes, car la figure citée et la localité ne 

s'accordent pas bien avec notre insecte. La description au contraire lui convient mieux. 

140. GENUS ACTINOR, WATSON 

Actinor. Watson, Class. Hesp. p. 108 (1893). 

Caracteres. — Ce genre est trés voisin de Hale; il s’en sépare par la nervure 3 des ailes supé- 

rieures qui est plus éloignée de 2, la nervure 7 aux inférieures forme un angle aigu avec 6, 5 est assez 

sensible et 2 est bien plus prés de la fin de la cellule que de la base de l’aile. Pas de signes sexuels chez 

le Qt et le bord inférieur de la cellule n’est pas anguleux a la nervure 3, comme dans Halpe. 

Distribution géographique de l’espéce. — 

1. A. radians, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 690, pl. 45, f. 1 (1878) (Himalaya). 

141. GENUS CUPITHA, MoorRE 

Cupitha. Moore. Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 47 (1884). 

Caracteres. — Antennes a massue droite, a pointe courte, 3° article des palpes court, conique. 

Ailes supérieures : 5 trés prés de 4, 2 plus prés de la base de l’aile que de la discocellulaire. Ailes infé- 

rieures : 5 obsoléte. 2, 3 tres rapprochées. Chez le G une dépression orbiculaire ala base de la nervure 2 

faisant dévier le bord inférieur de Ja cellule et dérangeant la position de 2, 3 et 4. En outre, un pinceau 

de poils sur les ailes supérieures a l’origine de 1 en dessous. 

Distribution géographique des especes. 

1. Purreea, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 594. pl. 58, f. 10 (1877) (Sikkim, Java). 
tympanifeva, Moore, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 48 (1884). 

lycovias, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 54 (1893). 

142. GENUS CERANE, ELwes 

CErane. Elwes, Orient. Hesp. p. 242 (1896). 

Caractéres. — Antennes égalant les deux tiers de la cote. Massue gréle; pointe réfléchie assez 

longue, fine. Palpes ascendants 4 3° article long, dressé, aciculaire, Ailes antérieures. Nervure 5 dépri- 

mée a sa base et tres prés de 4. Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Java, Bornéo, 

1. A. microthyrus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 57 (1883 (Philippines). 

2. A. neaera, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 379, pl. 6, f. 27 (1891) (Bornéo). 
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143. GENUS ONRYZA, WATSON 

Onryza. Watson, Class. Hesp. p. 112 (1893). 

Caractéres. — Trés proche de Hale. Ailes supérieures : bord interne pilus long que l’externe ; 

5 un peu moins prés de 4; 2 plus pres de la fin de la cellule que de la base de l’aile. Ailes inférieures : 

nervures 2, 3 et 4 trés rapprochées entre elles a la fin de la cellule; bord inférieur de la cellule courbé en~ 

bas 4 la nervure 2. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. Chez le gf un fort pinceau de poils 

couchés sur le dessus de I’aile inférieure, fixé vers la base de 8. ; 

Distribution géographique de l’espece. — L’Inde. 

rt. O. metktila, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. pl. G, f. 32 (1891) (Burmah). ~ 5 

144. GENUS UDASPES, Moore 

Udaspes. Moore, Lep. Ceyl. p. 177 (1881). 

Caractéres. — Antennes a massue moyenne, courbée en arc. Palpes porrigés. Ailes supérieures : 

discocellulaire presque droite; 5 plus prés de 4; 3 tres prés de l’angle inférieur de la cellule et 2 plus pres 

de laj base de l’aile. Ailes inférieures élargies; 3 tout pres de l’angle et 2 rapprochée d’elle. Tibias 

postérieurs avec deux paires d’éperons. Pas de signes sexuels chez le &. 

Distribution géographique de |’espéce. — Asie méridionale, Malaisie. 

1. U. folus. Cramer, Pap. Exot. pl. 74, f. F (1779) (Inde). 
cicevo, Fabricius, Ent. Syst. p. 338. 

145. GENus ASTICTOPTERUS, FELDER 

Astictopeterus. Felder, Wien. Ent. Mon. p. gor (1860). 

Caractéres. — Antennes gréles, a massue fine, courbée. Palpes porrigés, Ailes supérieures : 

nervure It redressée a son origine et, ensuite, tres rapprochée de 12; 5 trés prés de 4. Ailes inférieures 

arrondies; 2 plus prés de la fin de la cellule que de la base de l’aile. Tibias postérieurs avec deux paires 

d’éperons trés longs. 

Distribution géographique des especes. — Asie méridionale. 

1. A. jama, Felder, Wien. Ent. Mon. p. 401 (1860) (Malaisie). 
2. A. olwvascens, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 692 (1878) (Inde, Java). 

3. A. henvict, Holland, Trans. Amer. Ent. Soc, p. 124, pl. 2, f. 5 (1887) (Inde, Chine). 
olivascens, Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 328 (1893). 

kada, Leech, nec Moore, p. 629 (1894). 

146. GENUS APOSTICTOPTERUS, LEECH 

Apostictopterus. Leech, Butt. China. p. 630 (1894). 

Caractéres. — Antennes égalant la moitié de la cote. Palpes ascendants; 3¢ article porrigé, 

cylindrique. Ailes longues et étroites; apex tronqué et bord externe prolongé en angle a la nervure 5; 

2 plus pres de la base de l’aile que de la fin de la cellule; 5 un peu plus preés de 4 que de 6. 

Distribution géographique de |l’espéce. — La Chine. 

1. A. fuliginosus, Leech, Butt, China p. 631, p. 38, f. 8 (1894) (Chine). 

Observation, — D’aprés les caractéres ci-dessus. ce genre doit étre rapproché des Celenorrhinus. 
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147. GENuS SANCUS, NICEVILLE 

Sancus. Nicéville, Journ. Bomb. Soc. Nat. Hist. p. 595 (1891). 

Caractéres. — Palpes redressés, a 3¢ article presque invisible. Ailes supérieures : nervure 11 

touchant 12 pres de sa base. Ailes supérieures faiblement tronquées a l’apex. Ailes inférieures arrondies ; 

un signe sexuel, parfois absent, chez le o, formé d’une tache oblongue a la base de la nervure médiane 

et s’étendant jusqu’a la nervure 2. Abdomen gréle et long. Tibias postérieurs avec deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Asie méridionale, les Iles Malaises. 

1. S. pulligo, Mabille, Bull, Soc. Ent. Fr. p. 26 (1876) (Inde, Java). 
subfasciatus, Moore, Proc. Zool. Soc, Lond. p. 842 (1878). 

! kethra, Plotz, Jahrb, Nassau Ver. p. 24 (1884). 

2. S. fuscula, Snellen, Tijdschr. v. Ent. p. 42, pl. 2, f. 3 (1878) (Célébes). 

148. GENUS KERANA, DISTANT 

Kerana. Distant, Rhop. Malay. p. 402 (1886) 

Caractéres. — Antennes longues, 4 massue courbée. Palpes a 3¢ article non saillant. Ailes 

supérieures : 5 un peu plus prés de 4. Ailes inférieures arrondies; 5 plus prés de 4 que de 6; 3 bien 

avant la fin de la cellule et 2 plus pres d’elle que de la base de Vaile. Tibias postérieurs frangés de longs 

poils écailleux avec deux paires d’éperons. Une espece (Avmata) a la cellule des ailes supérieures en 

dessus couverte d’écailles serrées, rendant cette partie veloutée. Ce caractére manque chez les autres 

especes. 

Distribution géographique des especes. — [L’Asic méridionale. 

. &, aymata, Druce, Proc. Zool. Soc, Lond. p. 839 (1873) (Bornéo, Nias). 

. K. gemmifer, Butler, Trans. Linn. Soc. Lond. p. 555 (1877) (Pulo-Laut.). 

. K. fulgur, Nicéville, Journ. Asiat. Soc, Beng. p. 55, pl. 1, f. 6 (1895) (Bornéo). 

. K. diocles, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 787 (1865) (Inde, Java). FP WN H 

149. GENUS STIMULA, NICEVILLE 

Watsonia. Elwes, Orient. Hesp. p. 221 (1897) (nom. preore). 

Stimula. Nicéville, Journ. Bomb. Soc. Nat. Hist. p. 159 (1898). 

Caractéres. — Trés voisin de Kerana, mais s’en séparant par des caractéres tels que les deux 

genres devront étre placés dans des sections différentes. Massue courbée a angle droit; palpes ascendants. 

Ailes supérieures : 5 droite, a peine plus prés de 4; 12 se rapprochant de 11 dans son quart apical. Ailes 

inférieures suborbiculaires. Discocellulaire concave faisant un petit angle a la nervure 5. 

Distribution géographique des espéces. — |’Inde. 

1. S. Swinhoeit, Elwes, Orient. Hesp. p. 221, pl. 20, f. 6 (1897) (Khasia-Hills). 

2. S. fumatus,'Q, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 26 (1876 (Inde, Sikkim). 

Observation. — Il y a grande probabilité que ces deux espéces sont synonymes. En effet, 

Fumatus ressemble absolument a Diocles, mais la nervure 5 des ailes supérieures est droite 4 la base et peu 

rapprochée de 4, ou plutot équidistante. Or, ce sont les caractéres de Swnhoet; mais, pour affirmer 

Videntité des deux espéces, il faudrait voir les types. Les deux femelles de Fumatus que nous possédons 

n’ont pas le « dull purple shade » signalé par M. Elwes et qui, sans doute, appartient au mle seul. On 

distinguera facilement Fumatus de Diocles a la position de la nervure 5 et aux intervales 1 et 2 du dessous 

des ailes supérieures, qui sont blanc jaunatre dans toute leur longueur et non concolores ou un peu plus 

pales comme dans Dvrocles. 
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150. GENUS ITON, NICEVILLE 

Iton. Nicéville. Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 399 (1895). 

Caractéres. — Antennes longues, raides. Massue gréle, fusiforme a pointe fine et longue. 

Palpes redressés, a 3¢ article conique, exserte, érigé, Ailes supérieures : nervure 5 tres faiblement 

déprimée a sa base et un peu plus pres de 4; 3 notablement avant la discocellulaire et 2 vers le milieu de 

la cellule. Ailes inférieures : 2, 3 et 4 trés rapprochées au bout de la cellule; 3 presque de l’angle et 

beaucoup plus prés de 4 qu'elle ne lest de 2. Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons. Chez le o, il 

y aun rang de poils noirs, épais sur la nervure 1 sur le dessous des ailes supérieures et la cellule des 

inférieures est couverte en dessus d’abondants poils serrés et couchés. 
. 

Distribution gécgraphique des especes. — L’Inde, les Iles Malaises. 

1. I. semamova, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 791 (1865) (Sikkim). 
bavea, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 490 (1866). 

2. I. Watsonii, Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. p. 223 (1890) (Pégu). 

3. I. azona, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 499 (1866) (Célébes). 

151. GEnus UNKANA, DISTANT 

Unkana. Distant, Rhop. Malay. p. 369 (1886). 

Caractéres. — Antennes longues. Massue allongée, a pointe longue. 3¢ article des palpes non 

exserte. Ailes antérieures prolongées a l’apex, a bord externe bien plus long que l’externe; nervure 5 

déprimée a sa base, trés rapprochée de 4. 3 bien avant la discocellulaire et 2 presque a égale distance de 

3 et de la base de l’aile. Ailes inférieures prolongées a l’apex, bord externe creusé entre 3 et 1 b. 3 bien 

avant la fin de la cellule et 2 bien plus rapprochée d’elle que de la base de Vaile. Tibias postérieurs avec 

deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des espéces. — L’Asie méridionale et la Malaisie. 

1. U. attina, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 489 (1866) (Inde, Java). _ 
latreillii, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 71, f. 8 (1866)). 

Cruda, Herrich-Schiaffer, Prodr. Syst. Lep. p. 75 (1869). 

batara, Distant, Rhop. Malay. pl. 34, f. 11 (1886). 

2. U. Mabillei, Staudinger, Iris, p. 135 (188q) (Palawan). 

152. GENUS EETION, NICEVILLE 

Eetion. Nicéville, Journ. Bomb. Nat. Soc. Hist. p. 

Caracteres.— Les mémes en général que chez Unkana, un stigma, court sur les ailes superieures 

depuis la base de 3 jusqu’au-dessous de la nervure 2. Nervure 5 moins pres de 4. Une touffe de poils 

sous les ailes supérieures a l’origine de 1. 

Distribution géographique de I’espece. — Asie méridionale. 

1. E. elia, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 489 (1866) (Singapore). 

153. GENUS LOTONGUS, DISTANT 

Lotongus. Distant, Rhop. Malay. p. 371 (1886). 

Zea. Distant, idem, p. 369. 

Zela. Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 386 (1895). 

Zampa. Nicéville, idem, p. 389. 
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Caractéres. — Antennes moyennes a pointe réfléchie longue. Ailes antérieures : nervure 3 tout 

pres de la discocellulaire et 2 plus rapprochée de la base de l’aile que de la fin de la cellule. Ailes 

inférieures : nervure 5 obsoléte; 3 prés de la fin de la cellule et 2 au-dessus du milieu et rapprochée 

@elle. Tibias postérieurs a deux paires d’éperons. 

Distribution géographique des especes. — Malaisie, Malacca, Inde. 

1. L. calathus, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist, p. 353 (1876) (Bornéo, Java, Sumatra). 

maculatus, Distant, Rhop. Malay, pl. 34, f. 14 (1886), 

parthenope, Weymer, Stett. Ent. Zeit. pl. 2, f. 8 (1887). 

aliena, Staudinger, Iris, p. 155 (1889). 

zalates, Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 52 (1893). 

Surus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 59 (1895). 

2. L. seus, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. Q, f, 57 (1895) (Java). 

3. L. zenon, Nicéville, idem, f. 58 (1895) (Pulo Laut). 

4. L. avesta, Hewitson, Descr. Hesp. p. 30 (1868) (Bornéo). 

5. L. mytheca, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 81 (1877) (Perak. 

6. L. Savala, Nicéville, Journ, Asiat. Soc. Beng. pl. B, f. 6 (Khasia Hills). 

7. L. excellens, Staudinger, Iris, p. 141, pl. 2, f. 6 (1889) (Sumatra). 

8. L. taprobana, Plétz, Berl. Ent. Zeit. p. 226 (1885) (Célébes). 
mythecoides, Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. pl. AA, f. 33-34 (1898). 

154. GENUS CRETEUS, NICEVILLE 

Creteus. Nicéville, Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 385 (1895). 

Caracteéres. — Ne différe du précédent que par les points vitrés de ses ailes et le stigma du male. 

Celui-ci est une raie située vers le milieu de la nervure 2. 

Distribution géographique de |’espece. — Inde, Malaisie. 

1. C. cyrina, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 450 (1876) (Bornéo). 

155. GENUS DAMAS, GODMAN & SALVIN 

Damas. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 621 (1901). 

Caractéres. — Antennes plus longues que la moitié de la cOte; massue allongée, a pointe 

réfléchie longue. Palpes a 3° article non exserte. Ailes antérieures : arquées a la base. Discocellulaire 

oblique. 5 faiblement déprimée a la base. 2 naissant avant le milieu et 3 un peu avant l’angle. Ailes 

inférieures prolongées a l’angle anal. Discocellulaire trés oblique. Corps robuste. Cuisses trés velues. 

Tibias médians épineux, les postérieurs 4 deux paires d’éperons; chez le Gt un stigma tres apparent 

formé de deux piéces : la supérieure triangulaire contre le 2° segment de la médiane et l’autre consistant 

en un trait longitudinal placé au-dessous. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Amérique du Sud. 

1. D. clavus, Herrich-Schiffer, Prodr. Syst. Lep. p. 75 (Amérique méridionale). 
ampyx, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 87 (1891). 

156. GENUS ORSES, GODMAN & SALVIN 

Orses. Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 521 (1901). 

Caractéres. — Antennes trés longues, égalant les deux tiers de la cote. Massue longue, gréle, a ? c=) z fo) 

longue pointe réfléchie. Ailes antérieures : cdte arquée. Discocellulaire oblique. 5 déprimée a sa base. 

2 bien avant le milieu, 3 Gt bien avant l’angle, et Q tout prés de lui. Nervure 1 anguleuse au milieu 
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chez le o. Ailes postérieures plus ou moins prolongées a l’angle anal. Discocellulaire tres oblique. 

Tibias médians sans épines; les postérieurs avec deux paires d’éperons, Chez le G un stigma oblique 

allant de la base de la nervure 3 jusqu’a la nervure 2. 

Distribution géographique des espéces. — L’Amérique du Sud et l’Amérique tropicale. 

1. O. cynisca, Swainson, Zool. Ili. i. pl. 40 (Amérique méridionale). 
S catina, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 492 (1866) feb. 

puyas, Reakirt, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 337, S (1866) nov. 

. vicoloy, Godman & Salvin, Biol. Centr, Amer. Rhop. p. 623, pl, 105, f. 7-83 (1901). 

. tea, Swainson, Zool. Ill. pl. 39 (1820) (Brésil). 

. crotona, Hewitson, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 493 (1866) (Vénézuéla). 

Seok 
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Observation. — Cette derniére espéce a un stigma différent. 

157. GENUS CENIDES, NoV. GEN. 

Caracteres. — Antennes longues, gréles, 42 massue allongée, pourvue d’une longue pointe. 

Palpes ascendants, apprimés; a 3° article non exserte. Ailes supérieures a bord externe droit, triangu- 

laire’; cellule n’égalant pas les deux tiers de la cote; nervure 5 fortement courbée 4a sa base et trés prés 

de 4; nervure 3 bien avant l’angle et 2 un peu avant le milieu. Ailes inférieures arrondies au sommet, 

a bord externe oblique, non lobées; nervure 3 trés prés de l’angle; 2 avant le milieu de la cellule ; 

3° segment de la médiane fortement relevé aprés 3 et aligné avec la discocellulaire rendant la cellule 

arrondie a son extrémité. Tibias postérieurs 4 deux paires d’éperons gréles. 

Distribution géographique de l’espece. — L’Amérique du Sud tropicale. 

GE. vulpina, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 72, f. 1-2 (2867) (Bogota). 

158. GENUS CHLOERIA, NOV. GEN. 

Caractéres. — Antennes et palpes comme dans le genre précédent. Ailes supérieures : Cellule 

presque les deux tiers de la céte; apex prolongé : bord externe sinué, fortement creusé au-dessous de 3 

jusqu’a langle; nervure 5 fortement courbée a sa base et si rapprochée de 4 qu’elle semble naitre du 

méme point; 3 et 4 trés rapprochées et 2 vers le milieu de la cellule; 6 de l’angle supérieur de la cellule 

et presque accolée et jointe 4 7 a sa base. Ailes inférieures : bord externe sinué, un peu creusé au bout 

de 3; angle anal lobé avec une pointe aigué au bout de 1». Tibias postérieurs a une paire d’éperons 

terminaux. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Amérique du Sud. 

C. pisttacina, Felder, Lep. Novara Reise, pl. 71, f. 17-18 (1867) (Bogota). 

159. GENUS THRACIDES, HUBNER 

Thracides. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 105 (1816). 

Caractéres. — Antennes atteignant la fin de la cellule; massue allongée, a pointe réfléchie trés 

longue; discocellulaire trés oblique; 2 naissant bien avant le milieu de la cellule et 3 prés de langle. 

Ailes inférieures prolongées a l’angle anal; discocellulaire trés oblique; corps robuste. Tibias médians 

épineux chez Phidon seulement; les postérieurs avec deux paires d’éperons; chez le male un stigma 

oblique, linéaire, allant depuis la base de 3 jusqu’au milieu de 1, manquant dans beaucoup d’espéces. 

Distribution géographique des espéces. — Amérique du Sud et Amérique centrale. 

1. T. phidon, Cramer, Pap. Exot. pl. 245, f. F. G. (Amérique méridionale). 

2. T. deceptus, Butler & Druce, Cist. Ent. p. 112 (Costa-Rica). 
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3. T. luda, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 80, Q. 
hundurensis, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 85, 9. 

4. T. molion, Godman «& Salvin, Biol, Centr. Amer, Rhop. p. 625 (1gor) (Mexique). 

5. T. cincia, Hewitson, Exot. Butt. pl. 2, f. 12-13 (1867) (Para). 

. T. braescia, Hewitson, Descr. Hesp. p. 14 (1867) (Para). 

. T. savon, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. pl. 105, f. 18-20 (1901) (Honduras). 

. T. Joannisii, nov. sp. (1) (Chiriqui). 

. T. phidonides, nov. sp. (2) (az forma molionts) (Equateur). 

. T. henricus, Staudinger, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 112 (1876) (Panama). 
mardonius, Motschler, Verh, Zool. Ges. Wien, p. 207 (1878). 

10, T. avoma, Hewitson, Descr., Hesp. p. 24 (1867) (Costa-Rica). 

11. I. aurifer, Godman & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 155 (Costa-Rica). 

12. T. polles, Godman & Saivin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 627 pl. 105, f. 29-30 (1801) (Amér. mér.). 
13. T. placens, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 435 (1874) (Colombia). 

laurens, Mabille, C.r. Soc. Ent. Belg. p. 85. 

14. I. salius, Cramer, Pap. Exot. pl. 68, f. E. (Amérique méridionale), 

15. T. longirostris, Sepp. Surin. Vlind. pl. 27 (Amérique méridionale), 

16. T. severus, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 57 (1898) (Amérique méridionale). 

17. T. severinus, Mabille, idem (Brésil). 

18. T. chiomara, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. f. 19 (Panama). 

19. T xanthura, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p.63o, pl.105, pl.12-13 (1901) (Colombie) 

20. T. nealces, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 324 (1882) (Brésil). 

ai. T. Godartti, Latreille, Enc. Méth. p. 762 (1823). ( ) 

22. T. lesuewvi, Latreille, Enc. Méth. p. 749 (1823) (Guyane). 
cesena, Hewitson. Exot. Butt. Hesp. pl. 2, f. 17-18 (1876) (Brésil). 

23. T. nanea, Hewitson, idem, pl. 1, f. 4-5 (Maranham). 

24. T. cilissa, Hewitson, ibidem, f. 11-14 (Amazone). 

25. T. ethoda, Hewitson, Trans. Ent. Soc. p. 489 (1866) (Brésil). 

OO ON DD 

160. GENUS ALERA, MaABILLE 

Alera. Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 84 (1891). 

Caractéres. — Palpes et antennes de thracides. Ailes supérieures : apex subtronqué, le bord 

externe étant droit jusqu’a 5, puis trés oblique jusqu’a l’angle. Nervures 7 et 8 sur une tige commune a 

leur base, puis divergentes; 5 courbe et un peu plus pres de 4; 3 bien avant la fin de la cellule et 2 bien 

au-dessous du milieu. Discocellulaire oblique, l’inférieure seule assez forte. Ailes inférieures : discocel- 

lulaire oblique; nervure 5 faible et un peu plus prés de 6; 2 et 3 rapprochées vers la fin de la cellule. 

Tibias postérieurs frangés de longs poils, les médians a peine épineux. 

Distribution géographique de l’espece. — Amérique du Sud tropicale. 

A. furcata, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 84 (1891). 

(1) Zractdes Foannisti, nov. sp. Alae intense nigrae in viride metallicum mutantes; priores cum tribus maculis vitreo albis in disco, una 

mediocri in intervallo 4, alia paulo majori antice lunata in intervallo 3, et tertia minima in intervallo 2, omnibus in lineam rectam digestis et interius 

stigmate lineari, recto, albo et tripartito limitatis. Quod stigma a nervo 3 usque ad 2 descendit. Subtus alae nigrae purpureo lotae ad apicem, costa et 

parte interiore alae superioris, et in disco inferioris, area costali ejusdem et spatio abdominali nigro remanentibus. Fimbria alba. Corpus supra nigrum 

pilis viridibus consitum. Subtus corpus nigrum, necnon pedes, et antennae. Palpi rubidi nigro ad latera frimbriati. Gi Chiriqui. 

(2) Thracides phidonides, nov. sp. Alae nigrae : priores metallice virides in basi, cum tribus punctis apicalibus quorum tertium multo alia 

excedit; et duabus maculis albo vitreis in disco, altera infcellula, quadrata, antice emorsa,'altera in intervallo 3, inferius in longum producta lobum qui 

falciformem facit. Inferiores immaculatae, fimbria rufa. Subtus priores rufae cum tribus punctis apicalibus et duabus virgulis albis in apice et alia simili ad 

costam ante puncta. Costa pure alba usque ad maculam cellularem : duae maculae disci ut in pagina superiore, sed minus albae ; quas infra sequitur alia 

macula pure alba, opaca, elongata in intervallo 2 prope angulum. Alae posticae e griseo rufes-centes : Costae basis alba, cum puncto minuto inferius albo 

coeruleo. Corpus supra nigrum : thorax viride metallicum; frons et collare simili colore. Subtus palpi albidi; pectus venter et pedes lutei. Antennae 

nigrae, clava elongata, subtus sordide latescente. 

GC. Asquator. Hae duae pulcherrimae species statura sunt Th. phidonis et ejusdem gregis: altera stigmate praedita; hanc C7. de Yoannis 

dicavimus ad gratiam referendam quod multa cum benevolentia in Musaeo britannico multas collationes hesperidarum pro me acutissime perfecit. 
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161. GENUS PERICHARES, SCUDDER 

Perichares. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 82 (1872). 

Caractéres. — Antennes trés longues; massue longue et a pointe réfléchie trés longue. Ailes 

supérieures : cellule égalant les deux tiers de la cOte. Discocellulaire trés oblique. Nervure 5 trés 

déprimée a sa base. 2 naissant bien avant le milieu, et 3 loin avant l’angle inférieur de la cellule. Ailes 

inférieures prolongées a l’angle anal. Discocellulaire trés oblique. Corps robuste. Tibias médians a 

courtes épines, les postérieurs a deux paires d’éperons. Chez le Gf un stigma bien net allant de la base de 

3 jusqu’au milieu de 1. 

Distribution géographique des especes. — Amérique du Sud, Amérique centrale, les 

Antilles. 

1. P. corydon, Fabricius, Syst. Ent. p. 533 (1775) (Amérique du Sud). 
phocion, Fabricius, Ent. Syst. p. 335. 

tvinidad, Lucas in Sagra, Hist. Cuba, p. 268. 

dolores, Reakirt, Proc. Acad. Nat. Soc. Philad. p. 87 (1868). 

adela, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. fig. 1-3. 

maymorata, Scudder. Rep. Peab. Acac. Sc. p. 61 (1872). 

2. P. agvippa, Godman & Salvin, Biol. Centr. Amer. Rhop. p. 632, pl. 106, fig. 16-17 (tgor) (Nicaragua). 

3. P. lotus, Butler. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 195 (1870) (Colombie). 

162. GENUS TALIDES, HUBNER 

Talides. Hiibner, Verz. bek. Schmett. p. 106 (1816). 

Caractéres. — Differe du précédent par la discocellulaire moins oblique; la nervure 2 naissant 

un peu avant le milieu de la cellule ; 3 tout prés de l’angle. Corps trés robuste. Chez le Gf un stigma trés 

apparent allant de la base de 3 jusque vers le milieu de 1. 

Distribution géographique de l’espece. — Toute VAmérique du Sud, Amérique centrale 

et les Antilles. 

1. T. sergestus, Clerck, Icon. Ins. pl. 42, f. 2, nec Lin. (Amérique méridionale). 
sinon, Cramer, Pap. Ex. pl. 342, fig. D. ae 

163. GENUS HIDARI, DISTANT 

Hidari. Distant, Rhop. Malay. p. 395 (1886). 

Caractéres. — Antennes longues, A massue forte, allongée avec une pointe fine et longue. 

3° article des palpes non exserte. Ailes antérieures : bord externe plus long que l’interne; nervure 5 ur 

peu plus prés de 4. 3 bien avant la fin de la cellule et 2 presque a égale distance de la discocellulaire et de 

la base de Vaile. Ailes inférieures : nervures 2, 3 et 4 rapprochées a la fin de la cellule. Tibias posté- 

rieurs avec deux paires d’éperons, la supérieure courte. 

Distribution géographique des espéces. — Asie orientale, Afrique australe. 

. H. wava, Moore & Horsfield, Cat. Lep. Mus. E. Ind. Co. (1857) (Malaisie, Malacca). 

Hi. desena, Martin, N. Tagschmett. Sumatra, p. 6 (1895) (Sumatra). 

Hf. Staudigeri, Distant, Rhop, Malay. p. 35, f. 25 (1886) (Perak). 

Hi. bhawani, Nicév. Journ. Asiat. Soc. Beng. p. 291, pl. 13, f. 6 (1838) (Burona). 

H 

ff Wh 

Observation. — Les espéces africaines ne nous paraissent pas congénéres, mais n’ayant pas les 

éléments nécessaires pour décider la question, nous les mettons provisoirement dans le genre Centdes 

Nous omettons ici Sybivita Hew, l'ayant déja mentionné dans le genre Gongara. M. Elwes le fait figurer 



FAM. HESPERIDA® ISI 

dans les deux genres; ne connaissant pas l’espéce, nous ne pouvons étre sur de sa place. Staudingeri d’aprés 

un dessin nous semble appartenir au genre Ancistroides. 

164. GENUS GAMIA, HOLLAND 

Gamia. Holland. Afr. Hesp. p. 84 (1896). 

Caracteres. — Antennes longues, gréles 4 massue forte, fusiforme; pointe réfléchie égalant 

presque deux fois le diameétre de la partie renflée. Palpes porrigés, formant un bec allongé ; 3¢ article 

conique, pointu, horizontal. Ailes supérieures a bord externe un peu convexe au bout de 3 et 4; nervure 

5 courbe, plus pres de 4 que de 6. Discocellulaire oblique. Nervure 3 trés prés de l’angle et 2. bien plus 

pres de la base de I’aile que de 3. Ailes postérieures : discocellulaire oblique; 2, 3 et 4 rapprochées a la 

fin de la cellule. 5 plus pres de 4; tibias postérieurs a deux paires d’éperons. Tibias postérieurs 

sans €pines. 

Distribution géographique des especes. — L Afrique tropicale. 

t. G. galua, Holland, Ent. News. p. 3 (1891) (Afrique occidentale). 
; zintgvafi, Karsch, Ent, Nachr. p. 178 (1892). 

. G, ditissinus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 112 (1891) (Afrique occidentale). 

G. Buchholz, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 354 (1879) (Aburi). 

1S) 

to 

165. GENUS CAENIDES, HOLLAND 

Canides. Holland. Afric. Hesp. p. 85 (1896). 

Caractéres. Antennes longues. Massue fusiforme 4 longue pointe réfléchie. Palpes ascen- 

dants a 3° article court, dressé, Nervure 5 déprimée a sa base et plus prés de 4. Nervure 3 trés prés de 

Vangle et 2 vers le milieu de la cellule. Ailes postérieures : discocellulaire oblique. 5 plus prés de 4. 

Tibias postérieurs a 2 paires d’éperons, la supérieure souvent tres courte. Tibias médians non épineux, 

un stigma et un signe sexuels suivant les espeéces. 

Observation. — Ce genre n’est pas du tout homogene. L’auteur indique quatre groupes, qui 

ne nous semblent pas suffsamment délimités et dont plusieurs contiennent des caractéres qui semblent 

génériques. Les matériaux pour faire l'étude compléte de tout le genre nous faisant défaut, nous laissons 

les choses dans l'état actuel en indiquant les 4 divisions de l’auteur. 

A. — Un stigma chez le &, courbe et allant de la nervure 3 a la nevvure 2. En outre, sur les atles inférieures une large 

tache centrale de potls ecailleux. — (Type Dacela Hewitson.) 

B. — Un stigma ches le &. La tache vemplacee par des touffes de poils longs. — (Type Maracanda, Hewitson.) 

C. — Pas de stigma. Tache des inférieuves large et velue. — (Type Benga, Hewitson.) 

D. — Aucun signe sexuel. — (Type eylinda, Hewitson). 

1. C. dacela, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 451 (1876) (Afrique occidentale). 
nydia, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 353, G (1879). 

podora, Plétz, idem, p. 150 (1884). 

2. C. sovitia, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 453 (1876) (Gabon). 
xychus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 111 (1891). 

xantho, Mabille, idem. 

3. C. kanguensis, Holland, Afr. Hesp. p. 87, pl. 1, f. 10 (1896) (Ogové). 

4. C. maracanda, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 450 (1876) (Angola). 

5. C. binaevatus, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 112 (1896) (Ogové). 

6. C. leonora, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 355 (1879) (Aburi). 
xanthargyra, Mabille, C. r. Soc, Ent. Bel p. 253 (1891). 

7. C. stoehhyi, Karsch, Berl. Ent. Zeit. p. 252, pl. 6, f. 6 (1893) (Gabon). 
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. benga, Holland, Ent. News, p. 4 (1891) (Ogové). 

; Dune Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 449 (1876) (Afrique tropicale). 
calpis, Karsch & Plotz, Berl. Ent. Zeit. p. 252 (1895). 

vuralis, Mabille, ined. 

2 @ oe) 

10. C. dacena, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 453 (1891) (Gabon). 
leucopagon, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 111 (1891). 

11. C. ovma, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 363 (2879) (Cameroon). 
violascens, Plotz, idem, idem, p. 322 (1882). 

12. C. corduba, Hewitson, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 454 (1876) (Gabon). 
massiva, Mabille & Vuillot, Nov. Lep. p. 21, pl. 3, f. 4 (1891). 

13. C. waga, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 108 (1886) (Aburi). 

14. C. délerda, Moschler, Abh. Senckenb. Nat. Ges. p. 65 (1887) (Afrique occidentale). 

15. C. lacida, Hewitson, Ann. Mag, Nat. Hist. p. 453 (1876) (Gabon). 

16. C. zaremba, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 376 (1884) (Calabar). : 
17. C. balange, Holland, Ent. News. p. 4 (1891) (Ogové). 

18. C. ? sextihs, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. 89 (1886) (Aburi). 

19. C. ? proxima, Plotz, idem, p. 96 (1886) (Afrique occidentale). 

Sectio B. — Plétzia, Holland nec Saalmiiller 

20. C. cerynica, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. pl. 2, f. 20-22 (1867) (Afrique occidentale). 

21. C. quaternata, Mabille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 26 (1876) (Sénégal, Aburi). 
wveiglet, Plotz, Stett. Ent. Zeit. p. go (1886). 

22. C. capronmert, Plétz, idem, p. 353 (1879) (Aburi). 

23. C. nobilior, Holland, Afr. Hesp. p. 95. pl. 5, f. 2 (1896) (Congo). 

Sectio C. — Hidarit, Holland nec Distant. 

24. C. coenva, Hewitson, Exot. Butt. Hesp. pl. 2, f. 15-16 (1867). 

25. C. calpis, Plétz, Q Stett. Ent. Zeit. p. 354 (1879) (Gabon). 

26. C. laterculus, Holland, Ent. News. p. 156 (1&0) (Ogoyé). 
27. C. wicolor, Holland, idem. 

Observation. — Nous avons rapporté 4 ce genre les deux sections B et C qui ne peuvent entrer 

dans les genres trés particuliers Hidavi (genre indien) et Plotzia qui peut-étre ne doit contenir que Amyg- 

dalis, Mabille. 

166. GENUS PTEROTEINON, Watson 

Pteroteinon. Watson, Class. Hesp. p. 124 (1893). 

Tanyptera. Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 260 (1877), nom. pracoce. 

Caractéres. — Antennes longues, massue trés forte, trés allongée, a pointe réfléchie a angle 

droit, égalant la moitié de la partie renflée. Palpes ascendants, arrondis proéminents en avant, a 3° article 

tres court. Ailes supérieures : bord externe plus long que l’interne; apex fortement prolongé, surtout 

chez les 9. 6 partant du méme point. 5 fortement courbée a la base et bien plus prés de 4, qui est deux 

fois moins loin de 5 que 4 de 3.2 trés de la base et trois fois aussi loin de 3 que 3 de 4. Ailes inférieures : 

discocellulaire d’abord droite, puis oblique aprés un angle aigu et deux fois anguleuse. 5 présente une 

courbe a sa base. 2, 3 et 4 tres rapprochées entre elles a la fin de la cellule. Tibias postérieurs avec deux 

paires d’éperons courts et trés réduits; en outre, ils sont munis d’une double frange de poils flexueux. Le 

male n’offre aucun caracteére sexuel. 

Distribution géographique de l’espéce. — L’Afrique. 

1 P. laufella, Hewitson, Exot. Butt. pl. 2. f. 28-30 (1867) (Afrique occidentale). 

Observation. — Ce genre trés remarquable par ses caractéres ne parait pas avoir trouvé une 
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place satisfaisante. Watson l’avait placé le dernier de la section, probablement a cause de sa ressemblance 

trés superficielle a notre avis, avec les Ismenine. Mais outre sa nervulation trés particuliére, la forme de 

ses palpes nous a paru le rapprocher des Caenides du groupe de Capronnieri Plotz. 

167. GENUS ARTITROPA, HOLLAND 

Artitropa. Holland, Afr. Hesp. p. g2 (1596). 

' Caractéres. — Antennes de longueur moyenne, un peu moins que la moitié de la cote. Palpes 

€pais, ascendants, a 3° article non exserte. Ailes supérieures : cellule égalant les deux tiers de la céte; 

5 un peu plus prés de 4. Nervure 3 assez loin de l’angle inférieur de la cellule et 2 bien plus prés de la 

base de l’aile que de Vangle. Ailes inférieures : cellule courte; 5 un peu moins forte que les autres; 

angle entre 6 et 7 aigu. Angle anal non lobé. Tibias postérieurs couverts de poils épais, avec les éperons 

supérieurs nuls ou réduits a un, les terminaux bien développés. Pas de stigma chez le &. 

Distribution géographique des espéces. — L’Afrique tropicale et australe. 

1. A. evynnis, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 290 (1861) (Afrique méridionale). 

2. A. comus, Cramer, Pap. Exot. pl. 391 f. N, O (1782) (Afrique occidentale). 
Ennius, Fabricius, Ent. Syst. p. 337 (1793). 

helops, Butler. Cat. Fabr. Brit. Mus. p. 265 (1869). 

. A. margaritata, Holland, Ent. News, p. 155 (1890) (Ogové). 

. bosee, Saalmiiller, Lep. Madag. p. 105, pl. 1, f. 15-16 (1884) (Madagascar). 

A. Shelleyi, Sharpe, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 349 (1890) (Fantee). tri Ww 

pS 

Observation. — Bose, que je n’ai plus sous les yeux, ne semble pas congénére. 

168. GENUS PLCETZIA, SAALMULLER 

Ploetzia. Saalmiiller, Lep. Madag. p. 115 (1884). 

Systole, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. (1891). 

Caractéres. — Antennes moyennes é€galant plus de la moitié de la cote chez le o& et plus du 

tiers seulement chez la 4. Massue allongée a pointe réfléchie plutot courte. Ailes supérieures : apex 

aigu. Ailes tres prolongées chez la 4, plus longues d’un quart que celles du o. Bord externe 4 peu 

pres égal a l’interne chez le &, bien plus long chez la &. Nervure 5 courbe, plus prés de 4. Nervure 3 

assez loin de la discocellulaire, et 2 un peu au-dessous du milieu. Ailes inférieures, plus longues que 

larges, non lobées a l’angle anal; bord antérieur courbe, bien plus long que l’interne. Discocellulaire 

anguleuse, la supérieure tres oblique en dehors, la médiane un peu oblique en dedans et l’inférieure 

plus longue que les deux autres qui sont égales entre elles. 3 pres de l’angle, et 2 bien au-dessus du 

milieu et rapprochée de 3. Tibias postérieurs et médians sans éperons; outre ce dernier caractére, cette 

espece a les palpes porrigés, a 3° article nul ou invisible. 

Distribution géographique de l’espece. — Madagascar. 

1. P. amygdalis, Mabille, Bull. Soc. Zool. Fr. p. 234 (1877) (Madagascar). 

169. GENUS ZOPHOPETES, Nov. GEN. 

Ploetzia. Saalmiiller, ev farte. 

Caractéres, — Antennes un peu plus longues que dans le genre précédent. Palpes non porrigés. 

Ailes antérieures larges, proportionnellement égales dans les deux sexes. Bord externe un peu convexe 

au milieu, un peu plus long que l’interne. Nervure 5 déprimée 4a sa base et plus prés de 4; nervure 3 

bien avant l’angle inférieur de la cellule et 2 plus pres de la base de l’aile que de la discocellulaire. 



184 LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

Ailes inférieures arrondies, élargies : discocellulaire a peu pres comme dans le genre précédent, mais 

les deux inférieures trés faibles. 3 naissant presque de l’angle inférieur de la cellule et 2 tout prés d’elle. 

Tibias postérieurs garnis de longs poils flexueux avec deux paires d’éperons rudimentaires. La nervure 6 

dans les deux sexes est recouverte par des écailles épaisses, serrées, formant un cordon bien plus élevé 

que le reste de l’aile et traversant celle-ci dans toute sa longueur. I] en est ainsi du moins dans l’espéce 

que je rapporte a dysmephila Cramer et qui provient du Sénégal. 

Distribution géographique des espéces, — L’Afrique australe et tropicale. 

1. Z. dysmephila, Trimen, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 96 (1870) (Afrique méridionale, Sénégal). 

2. Z. natalica, Plétz, Stett. Ent. Zeit. p. 314 (1882) (Afrique méridionale). 
fava, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 503 (1887). 

170. GENUS ACALLOPISTES, HOLLAND 

Acallopistes. Holland, Afr. Butt. p. 95 (1896). 

Caractéres. — Antennes longues, dépassant la moitié de la cote. Massue d’une longueur insolite 

dans cette section, égalant le quart de la tige, brusquement élargie, puis se rétrécissant en pointe fine. 

Palpes courts, velus, 3° article non exserte. Ailes antérieures épaisses, subtriangulaires, a bords externe 

et interne subégaux et droits. Apex aigu. 5 un peu plus prés de 4; 6, 7, et 8 naissant presque du méme 

point au sommet de la cellule. Ailes inférieures non lobées. 5 présente, 2 au-dessus du milieu de la 

cellule et 3 assez pres de l’angle. Pas de signes sexuels. 

Distribution géographique des especes. — L’Afrique tropicale. 

1. A. holocausta, Mabille, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 111 (1891) (Cameroons). 

2. A. dimidia, Holland, Afr. Hesp. p. 96, pl. 5, f. 7 (1896) (Gabon). 

5. SUBFAM. MEGATHYMINA, Nov. SUBFAM. 

Caractéres. — Antennes 4 tige rigide, a massue forte, claviforme, renflée de la base au sommet, 

obscurément mucronée. Nervure 5 des ailes supérieures déprimée, courbée 4 la base et plus pres de 4 

que de 6. Nervures 2 et 3 vers le milieu de la cellule, la premiére naissant au-dessous du milieu et la 

deuxiéme un peu au-dessus. Aux ailes inférieures : 2 et 3 tres rapprochées entre elles et placées a la fin 

de la cellule. Corps trés long, gros, dépassant beaucoup les ailes inférieures. Tibias postérieurs 

dépourvus d’éperons. 

1. GENUS ACENTROCNEME, SCUDDER (sine DESCRIPT.) 

Acentrocneme. Scudder, Proc. Amer, Acad. Sc. Vol. 10, p. 100 (1875). 

Egiale. Felder, Wien. Ent. Mon. p. 110 (1860), 

Teria. Blasquirt. Le Naturaliste, p. 282 (1870). 

Caractéres. — Palpes et antennes comme dans le genre suivant (d’apres une figure). Ailes 

supérieures : nervure 5 fortement courbée a sa base; 3 trés éloignée de l’angle de la cellule et un peu 

au-dessus du milieu; 2 bien plus prés de la base de l’aile et un peu au-dessous du milieu de la cellule. 

Ailes inférieures : nervure 5 développée et bien plus pres de 6 que de 4, et courbée a sa base. 

Discocellulaire formant un angle rentrant et profond. Tibias munis de longs poils flexueux et sans 

éperons. 
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Distribution géographique de !’espéce. — Le Mexique. 

1. A. hesperiavris, Walker (castwia), Cat. Lep. Brit. Mus. p. 1583 (1856) (Mexique). 
kollayi, Felder. Wien. Ent. Mon. p. 111 (1860). 

Teria agavis, Blasquirt, Le Naturaliste, p, 282, pl. 2, f. 1 et 2 (1870). 

Observation. — Le genre 4 giale, de Felder, differe a peine du suivant. Peut-étre doit-il y 

étre réuni, mais je n’ai vu qu’un exemplaire sans corps ni téte. 
° 

2. GENUS MEGATHYMUS, SCUDDER 

Megathymus. Scudder, Rep. Peab. Acad. Sc. p. 83 (1872). 

Caracteéres. — Massue fusiforme, insensiblement renflée de la base au sommet, trés obtuse, 

avec un point saillant, remplagant le mucron. Ailes supérieures : bord externe plus long que l’interne; 

nervure 5 déprimée a sa base et trés prés de 4; nervure 12 finissant avant la cellule; nervure 3 bien avant 

Vangle, et 2 un peu au-dessous du milieu. Ailes inférieures : nervure 5 faible et plus prés de 4; 

nervures 2 et 3 rapprochées entre elles et situées a la fin de la cellule. Corps trés long, gros, dépassant. 

beaucoup les ailes inférieures. Tibias postérieurs gréles, sans poils flexueux et sans éperons. Les palpes 

sont presque cylindriques aplatis en avant, appliqués contre la face, mais non ascendants; le 3¢ article 

est écailleux, a peine saillant. La chenille est endophyte; elle fabrique un cocon épais, coriace trés 

allongé, tapissé de soie blanche a l’intérieur, dont la partie supérieure est molle. Les ceufs pondus et 

collés sur la feuille de agave sont en forme d’oursin, parfaitement lisses. 

Distribution géographique des especes. — Le Mexique, |’Amérique du nord (Etats du 

Colorado, de la Floride, du Texas), l’Amérique centrale. 

. M. mdecisus, Butler & Druce, Cist. Ent. Vol. 1, p. 116 (1872) (Costa-Rica). 

. M. neumegent, Edwards, in Papilio, p. 27 (1882) (Mexique). 

. M. smitht, Druce, Biol. Centr. Amer. Lep. Het. p. 321, pl. 69, f. 5 (Mexique). 
M. yucce, Boisduval & Leconte (Eudam.), Lép. Amér. sept. pl. 70 (1833) (Etats-Unis d’Amérique). 

. M. colovadensis, Riley, Trans. St. Louis Acad. Sc. (1874) (Colorado). 

. M. cofaqu, Strecker, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 148 (1876) (Mexique). Amn WH H 

Observation. — Plusieurs de ces espéces doivent étre synonymes. Riley considérait le 

Colovadensis comme une variété du Yucce; il nous semble une espéce distincte. La vie endophyte des 

insectes de cette famille avait entrainé les premiers classificateurs dans une erreur qui parait bien 

grossiére aujourd’hui. Is en avaient fait des Castwia, La nervulation seule démontre au premier coup 

d’ceil la distance qu’il y a entre les deux familles. Boisduval ne s’y était pas trompé et avait placé le 

Yucce parmi les Eudamus. 
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blasius, Pl. (g. Telegonus) 26 
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bouvieri, Mab. (g. Sereamaene) 
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brahmaputra, Moore (g. Augiades) 

brasidas, Doh. (g. Tagiades) 

brasiliensis, Mab. (g. Amezis) 

braescia, Hew. (g. Thracides) 

brebissonii, Latr. (g. Gindanes) 

brettus, Bdv. (g. Thymelicus) 

brevicanda, Pl. (g. Tel: gonus) 

briccioides, Méschl. (g. Themesion) 

briccius, Ph. (g. Thymel:) 

brigida, Pl. (g. Trichosemaia) 

brinoides, Méschl. (g. Temes7on) 

brizo, Bdv. (g. Thanaos) 

bromias, Godm. (yg, Pellicia) 

bromius, Stoll. (gy. N/sonxiades) 

bromus, Leech. (g. Parnara) 

brontinus, Godm. (g. Gizdanes, 

broteas, Cr. (g. Nascus) 

brunnea, Scud. (g. Dalla) 

brunnea, Mab. (g. Parnara) 

brunnea, Moore (g. Halpe) 

brunnea, H. S. (g. Welanthes) 

brunneostriga, Pl. (Cyelopides) 

brussauxi, Mab. (g. Rhopalacampta) 
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bubaris, Godm. (yg. Achlyodes) 
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buchholzi, Pl. (g. Gamia) 

bufonia, Méschl. (gy. Eracon) 

bule, Holl. (g. Pardaleodes) 
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busiris, Mab. (gy Epargyrens) 

busi-is, Hiibn. (g. Sebaldva) 

busiris, Cram. (g. Sebaldia) 
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Butleria (genus), Kirby. 

butleri, W. M. (g. Corythwolos) 
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Cabares (genus), Godm. 33 

Cabirus (genus), Hiibn. 42 

Cacaliae, Rbr. (gy. Scelothrix) 82 

cachinnans, Godm. (g. Exdamnus) 22 

Czecina (venus), Hew. 34 

Caeculus, H. S. (g. Eudamus) 22 

Caecus, Nic. (g. Celenorrhinus) 51 

" vy. caecus, Frey (Scelothrix) 83 
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caenides, Hew. (g. Dalla) 107 

caenira, Hew. (g. Cenides) 182 
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caere, Nic. (g. Chapra) 136 

caeruleonigra, Mab. (g. Cvelogivpha) 70 

caerula, Mab. (g. M/yeteris) 60 

caeso, Mab. (g. Nicontades) 148 

caffraria, Pl. (g. Parnara) 135 

cahira, Moore (g. Parnara) 137 

caicus, H.S. (g. Cocceius) 39 

caicus, H.S. (g. Dalla) 107 

caieta. H. S. (g Cogia) 33 

calanus, Godm. (g. Cecina) 34 

calathana, Hew. (g. Cecina) 34 

calathus, Hew. (g. Lotongus) 177 

calchas, H. S. (g. Cogia) 33 

calavius, (Godm. (Achlvodes) 64 

calega, Godm. (g. Oarisma) 123 

calendris, Hew. (g. Sophista) 48 

calenus, Mab. (g. Eudanws) 22 

caliadne, Godm. (g. Potamanax) 64 

calidius, Godm. (g. Carrhenes) 63 

caliginea, Mab. (g. Aciilyodes) 64 

Calliana (genus), Moore. 37 

callias, Mab. (g. Eudamus) 21 

calligana, Butl. (g. Tagiades) 53 

Callimormus (genus) Scud. 163 

callineura, Feld. (g. Plastingia) 170 

callipetes, Godm. (g. Carrhenes) 63 

callixenus, Hew. (g. Casyapa) 36 

calpis, Karsch. (g. Ceevides) 182 

calpis, Pl. (g. Cenides) 182 

Calpodes (genus), Hiibn. 134 

cambyses, Hew. (g. Mycteris) 60 

camerona, PI. (g. Hypoleucis) 100 

cameroni, Butl. (g. Celexorrhinus) 51 

camertes, Hew. (g. Ampittia) 112 

campestris, Bdv. (g. Atalopedes) 126 

Camptopleura (genus), Mabille 69 

canaraica, Moore (g. Parnara) 137 

candida, Wright. (g. Copcodes) 124 

canente, Butl. (g. Vacerra) 148 

canescens, Feld. (g. Carrhenes) 63 
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cannae, H.S. (g. Cobalus) 

canopus. Trim. (g. Netrobalane.) 

Capila (genus), Moore 

Caprona (genus), Wligr. 

capronnieri, Pl. (g. C@uides) 

caprotina, H.-S. (g. Vacerva) 

capys, Godm. (g. Cecropterus) 

Carcharodus (genus), Hiibn. 

cardus, Mab. (g. Pyrrhopyge) 

cariate, Hew. (g. Ampittia) 

cariatus, Hew. (g. Casyapa) 

carlinae, Rbr. (g. Scelothrix.) 

carmelita, Hew. (g. Eudamus) 

Carrhenes (venus), Godm. 

carthami, Hiibn. (g. Scelothrix) 

Carystoides (genus), Godm. 

Carystus (genus), Htibn. 

cashmirensis, Moore (g. Scelothvix) 

cassander, Stgr. (g. Telegonus) 

castalus, Hew. (g. Pellicia) 

Casyapa (genus), Kirb. 

Catadaulis (genus), Spey. 

cataphanes, Mab. (g. Camptopleura) 

catargyra, Feld. (g. Carystus) 

v. catena, Ster. (g. Erynnis) 

Catia (genus), Godm. 

catillus, Cr. (g. Eudamus) 

catina, Sw. (g. Orses) 

catocyanea, Mab. (g. Aevomachus) 

catullus, Fabr. (g. Pholisora) 

caunus, H.-S. (g. Eudamus) 

cebrenus, Cr. (g. Nascus) 

Cecropterus (genus), H.-S. 

ceculus, H.-S. (g. Eudamus) 

celaeno, Cox. (g. Tavactrocera) 

Celzenorrhinus (genus), Hiibn. 

celenus, Cr. (g. Hasora) 

celzus, Cox (g. Taractrocera) 

v. celebica, Stgr. (g. Hasora) 

celebicus, Feld. (g Daimio) 

cellus, Bdv. (g. Rhabdoides) 

Celotes (genus), Godm. 

celsina, Feld. (g. Pirdana) 

celsus, Fbr. (g. Lychnuchus\ 

celunda, Stgr. (g. Sancus) 

cenis, H.-S. (g. Eudamus) 

centauree, Rbr. (g. Scelothyix) 

centrites, Hew. (g. Telegonus) 

ceos, Edw. (g. Bolla) 

cephala, Hew. (g. Scobura) 

cephaloides, Elw. (g. Scobura) 

cephise, H.-S. (g. Nascus) 

cephisus, Hew. (g. Nascus) 
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cephis, Godm. (g. Muasitheus) 156 

ceraca, Hew. (g. Lycas) 167 

ceracates, Hew. (g. Bolla) 108 

ceramas, Hew. (g. Taractrocera) 122 

ceramina, H.-S. (g. Lerema) 154 

cerata, Hew. (g. Halpe) 139 

Ceratrichia (genus), Butl. 170 

cerberus, Hiibn. (g. Pythonides) 56 

cerealis, Cr. (g. Pythonides) 56 

cerinthus, Feld. (g. Casyapa) 35 

cernes, Harr. (g. Limochores) 128 

certhia, Pl. (g. Hasora) 83 

certima, Hew. (g. Themesion) 167 

cervantes, Grav. (g. Heliopetes) GE 

cesena, Hew. (g. Téracides) 179 

chabrona, Pl. (g. Hasora) 890 

chaca, Trim. (g. Kedestes) ay) 

cheeremon, Mab. (g. Carrheves) 67 

Chzerephon (genus) Godm. 125 

Cheetocneme (genus), Feld. 35 

chaia Moore (g. Parnara) 136 

chalco, Hiibn. (g. Eudamus) 20 

chales, Godm. (g. Eudamus) 21 

chalestra, Hew. (g. Xeviacdes) 147 

chalybe, Dbd. (g. Rhopalocampta) 88 

chalybea, Scud. (g. Pyrrhopyge) 9 

chalybs, Mab. (g. Sostrata) 65 

chamunda, Moore (g. Celwnorhinus) 51 

Chapra (genus), Moore 136 

Charidia (genus), Mab. 73 

charonotis, Hew. (g. Phocides) 19 

charita, Pl. (g. Ceratrichia) 170 

Charmion (genus). Nicév. 52 

charybdis, Dbd. (g. Pyrrhopyge) 8 

chaya, Moore (g. Parnara) 135 

chemnis, Fabr. (g. Calpodes) 134 

chersis, Hew. (g. Gchydrus) 35 

chersias, Hew. (g. Kedestes) 112 

chilon, Doh. (g. Suastus) 95 

chinensis, Elw. (g. Aeromachus) O7 

Chiomara (genus), Godm. 74 

chiomara, Hew. (g. Thracides) 179 i 

chiriquensis, Mab. (g. Celenorrhinus) 50 

chiriquensis, Mab, (g. Rhintoz) 149 

chiriquensis, Stgr. (g. Ti legonus) 25 

Chloeria (genus), Mab. 178 

chlorocephala, Latr. (g¢. Gorgopas) 59-153 

cholus, Pl. (g. Eudamus) 22 

Choristoneura (genus), Mab 52 

chromus, Cr. (g. Hasora) 86 

chrysaeglia, Butl. (g. Zsmeve) 90 

chrysauge, Mab. (gy. Osmodes) 102 

chrysogaster Butl. (g. Metrow) 154 
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chrysoglossa, Mab. (g. Celwnorhinus) 51 

chrysomelcena, Mab. (g. Odina) 56 

Chrysoplectrum (genus), Wts. 24 

chrysopkrys, Mab. (g. Mvasitheus) 156 

chrysorrhea, Godm. (g Thymele) 27 

chrysozona, Pl. (g. Corone) 143 

chuza, Hew. (g. Ha-.ora) 86 

cicatricosa, Elw. (g. Sepa) 104 

cicero, Fabr. (g. Udaspes) 174 

cicus, Mab. (g. Thespieus) 174. 

cincia, Hew. (g. Thracidvs) 179 

cinctus, H. S. (g. Cecropterus) 29 

cinereus, Mab. (g. Eudamus) 21 

cingulicornis, H.-S. (g. Eutychide) 152 

cinnamomea, H.-S. (g. Wiltomiges) 72 

cinnamomea, Elw. (g. Sepa) TO4 
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clevas, Mab. (g. Eudamus) 21 

clinias, Mab. (g. Sophista) 48 
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coanza, Pl. (g. Pardaleodes) 169 
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Cobalus (genus), Hiibn. 150 
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comus, Edw. (g. Sfomles) 

comus, Cr (g. Artitropa) 

concinna, Elw. (g. Scobura) 

concinna, Elw. (yg. Padraona) 

concinnata, Mab. (g. Heliopetes) 

concinnus, Mab. (g. Eudamus) 
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consinga. Hew. (yg. Wetardaris) 
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corades, Feld. (g. Callimorvmus 

coras, Cr. (g. Polites) 

corbulo, Cr. (g. Pyrdalus 

corduba, Hew. (g. Cenides) 

corentinus, Pl. (g. Buzgalotes 

corinna, Pl]. (2. Pellicoa) 

coris, Godm. (g. Nascus 

corissa, Hew. (g. Flastingia) 
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coscinia, H-S. (g. Prenes) 

costalis, Dbd (g. Thanaos) 

costimacula, H.-S. (g. Pellicia) 
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Cymaenes (genus), Godm. 

cynapes, Hew. (g. Celoenorrhinus) 
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decurtatus, H.-S. 1g. Eudamus) 

decussatus, Men. (g. Exdamus) 
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delaware, Edw. (g. Atrytoxe) 

delavayi, Ob. (g. Scelothrix) 
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dentatus, Elw. (g. Celwnorhinus) 

denuba, Pl. (g. Eagris} 
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dhanada, Moore (g. Celwnorhinus) 

dhega, Mab. (g. Cecropterus) 

dianina, Pl. (g. Nascus) 

Diaeus (genus), Godm. 

Dichelura (genus), Mab. 

dictys, Godm. (g. Papias) 

didia, Moschl. (g. Pellicia) 

dilucida, Méschl. (g. Carvhenes) 
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dilutior, Elw. (g Padraoua) 

dimidia, Holl. (g. Acallopistes) 

dimidiata, Pl. (g. Pellicia) 

dimidiata, Feld. (g Dulla) 

dinora, Pl. (g. Thymele) 

diocles, Moore (g. Kerana) 

diomus, Pl. (g. Battus); Trim. 

Dion (genus), Godm. 

dion, Pl. (g. Heliopetes) 

Diphoridas (genus), Godm. 

dirae, Nicév. (g. Satarufa) 

diraspes, Hew. (yg. Dalla) 

dirpha, Bdv. (g. Rhopalocampita) 

dirphia, Hew. (g. Motasingha) 

Dis (genus), Mab. 

discolor, Feld. (g. Hasora) 

Discophellus (genus), Godm. 

Discophus (genus), Wats. 

discreta, Pl. (g. Aeromachus) 

discreta, Elw. (g. Polytremis) 

dissimilis, Snell. (g. Sepa) 

distans, H.-S. (g. Phocides) 

distans, Moore (g. Tagiades) 

distanti, Stgr. (g. Pirdana) 

distincta, Holl. (g. Osmodces) 

ditissimus, Mab. (g. Gamia) 

diurna Butl. (g. Theagenes) 

dius, Mab. (g. Extheus) 

v. diversata, Holl. (g. Gorgyra) 

diversa, Moore (g. Satarupa) 

diversus, Mab. (g. Echelatus) 

diversus, H.-S. (g. Carystus) 

divodasa, Moore (g. Suastus) 

djaeloelae, Wallgr. (g. Evetis) 

Doberes (genus), Godm., 

doclea, Hew. (g. Telesto) 

doescenee, Mart. (g. Hidar/) 

dognini, Mab. (g. Exosis) 

dognini, Mab. (g. Dalla) 

dohertyi, Wats. (g Satarupa) 

dolabella, Pl. (g. Dalla) 

dolens, Mab. (g. Parnara) 

doleschallii, Feld. (g. Hasora) 

dolon, Pl. (g. Taractrocera) 

dolopia, Hew. (g. Sebastonyma) 

dolores, Reak. (g. Perichares) 

dolus, Pl. (g. Gorgyra) 

domicella, Ersch. (g. Hel/opetes) 

dorantes, Stoll. (g. Exdamus) 

dorus, Edw. (g. Plestia) 

dorylas, Pl. (g. Femadia) 

doryssus, Sw. (g. Eudamus) 

doryscus, Hew. (g. Discophellus) 

doubledayi, Feld. (g. Oxytoxia) 

draco, Edw. (g. Erynnis) 

drancus, Pl. (g. Plastingia) 

dravida, Mab. (g. Parnara) 

dravira, Moore (yg. Carcharodus) 

Drephalys (venus), Wats. 

dromus, Trim. (g. Battus) 

druna, Moore (g. Matapa) 

druryi, Latr. (g. Catia) 

drusius, Edw. (g. Cocceius) 

dryops, Mab. (g. della) 

dschalia, Pl. (g. Padvaona) 

dubius. Cr. (g. Caliades) 

dubius, Elw. (gy. Aevomachus) 
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dulcinea, Pl. (g. Pyrrhopyge) 
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duris, Mab. (g. Acerbas) 
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dyscritus. Mab. (g. Cobalopsic) 

Dysenius (genus), Scud. 
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Neonoma (genus), Wats. 

neophytes. Mab. (g. Parvnara) 

nephele, Leech (g. Halpe) 

nepos, Latr. (g. Tagiades) 
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nilgiriana, Moore (g. Arnetia) 
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otriades, Hew. (g. Chrysoplectrum) 

ovidius, Scud. (g. Thanaos) 

ovinia, Hew. (g. Thespieus) 

oxaites, Hew. (g. Dalla) 
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pauper, Mab. (g. Preves) 145 
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perronii, Latr. (g. Telesto) 93 

perara, Swinh. (g. Halpe) 139 

percosius, Godm. (g. Cobalus) 150 
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puxillius, Mab. (g. Poanopsis) 129 

pulcherius, Feld. (g. Myon) 63 

pulchra, Leech. (g. Pamphila) 110 

pulvina, Pl. (g. Semalea) 138 

punctulata, Pl. (g. Kedestes) 112 

punctum, Mab. (g. Chiom) 114 

pusiella, Mab. (g. Pardaleodes) 169 

pygmalion, Cram. (g. Phocides) 19 

Quaternata, Mab. (g. Cwnides) 182 

Rhabdophorus, Mab.(g.Rhaddomantis) 

radiola, Mab. (g. Callimormus) > 163: 

rara, Holl. (g. Procampte) 131 

rega, Mab. (g. Pardaloedes) 169 

rufinucha, Godm. (g. Pyrrhopyge) 8 

rufipuncta, Mab. (g. Platylesches) 129 

Salenus, Mab. (g. Syzapte) 133 

sarala, Nicév. (g. Lotongus) 177 

sassacus, Scud. (g. Erynuis) 125 

scelothrix, Hubn. 81 

schelleri, Kirb. (g. Telegonus) 25 

scintillans. Mab. (g, Sostrata) 65 

scopas, Stgr. (g. Suada) 95 

scopulifera, Moore (g. Baoris) 136 

scriptura, Bdv. (g. Scelothrix) 83 

scurra (¢. Pavamimus) 64 

scybis, Godm. (g. Pythonides) 56 

secessus, Trim. (g. Buttus) 81 

septentrionum, W. M. (g. Bavacus) 111 

sethos, Mab. (g Atrytonc) 130 

severus, Mab. (g. Thracides) 179 

severinus. Mab. (g. Thracides) 179 

sextilis, Pl. (g. Cenides) 182 

sicania, Hew. (g. Carystoides, 165 

splendens, Mab. (g. Padraona) 141 

socles, Pl. (g. Thespicus) 147 

soritia, Hew. (g. Cawzides) 182 

stellata, Mab. (g. Kedestes) 112 

stoerhi, Karsch (g. Cenides) 182 

subcordatus, H. S. (g. Orphe) 168 

subditus, Moore, (g. Baracus) III 

subnotatus, Holl. (g. Platylesches) 138 

subochracea, Holl. (g. Parnara) 135 

sylvius, Knoch (g. Pamphila) 110 

Thelersa, Hew. (g. Yanguna) 10 

thiena, Pl. (g. Pellicia) 59 

tyrrhus, Mab, (g. Toxidia) 137 



Ursula, Holl. (g. Parzara) 

Variegatus, Mab. (g. Systa:ea) 

venezuelae, Dbd. (g. Serdis) 

vidius, Mab. (g. Karga) 

violascens, Pl. (g. Canides) 
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135 virbius, Cr. (g. Cobalus) 150 Xanites, Butl. (g. Corytheolos) 

vittatus, Feld. (g. Bavacus) Ill xanthargyra, Pl. (g. Cenides) 

67 xantho, Mab. (g. Cenides) 

144 Wallengreni, Tr. (g. Kedestes) 112 xenarchus, Mab. (g. Molo.) 

50 wanga, Pl. (g. Cwnides) 182 

182 weiglei, Pl. (¢. Camides) 182 

EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE I 

. Nervulation 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Maniére de compter les b) ? 4 of b) ’ ’ p 

nervures. A. Cdte ou bord antérieur. B. Apex, angle apical. C. Bord 

externe. D. Angle interne. E&. Bord interne. F. Bord abdominal. 

G. Pli abdominal. H. Cellule. O. Nervure discocellulaire 

Myscelus orbius, Mabille. 

Myscelus pegasus, Mabille. 

Nervulation du genre Tarsoctenus. 

— —  Pholisora. 

Patte postérieure de Tarsoctenus corytes. 

Nervulation du genre Pyrrhopyge. 

= — Achalarus. 

— — Thorytus. 

— — Epargyrus. 

— -— Eudamus. 

. Antenne du genre Phocyies. 

et — Enudamus. 
; 

= — Bungolotis. 

— Plestia. 

. Nervulation du genre Plesiza. 

PLANCHE 2. 

. Marela tamyris, Mabille. 

. Entheus dius, Q , Mabille. 

Nervulation du genre Achalarus. 

— — Pamphila. 

Antenne du genre Entheus. 

Nervulation du genre Ancyloxypha. 

— — Eantts. 

—_— — Pholisora. 

Pages 

105 

182 

182 

158 



FAM. HESPERID/A 

g. Nervulation du genre Oarisma. 

ro. Patte inférieure du genre Aethilla. 

IAC 

12 

— Eantts. 

. Antenne du genre Camptopleura. 

13. 

. Patte inférieure du genre Serdis. 14 
15 

i 

Aethilla. 

. Nervulation du genre Thaneos. 

16. Amblyscertis. 

PLaNcuHE 3. 

. Pachyneuria obscura, Mabille. 

. Dichalura tricuspidata, Mabille. 

. Nervulation du genre Systacea, 3 

4. 

5 

6 

Thymelicus. 

Polites. 

Hesperia. 

7aet 7b. Nervulation du genre Hylophila. 

8. Nervulation de Thanos brizo. 

9. _— de Ismene adipodea. 

10. — du genre Eryunis. 

aT, = — Theagones. 

We — — Atalopedes. 

13. Antenne du genre Cafrona. 

[4. — -- Hesperia. 

WD)s —- —  Theagones. 

16. a,b. Nervulation du genre Prenes. 

PLANCHE 4. 

1. Serdis flagrans, Mabille. 

2. Tracides Foannisu, Mabille. 

3. Antenne du genre Apaustus. 

4. Nervulation du genre Lerodea. 

5. Antenne du genre Buileria. 

6. Nervulation du genre Calpodes. 

7. Antenne du genre Adopea. 

8. — —-  Cyclopides. 

g. Nervulation du genre Atalopedes. 

10. — _- Euphyes. 

tr. Antenne du genre Taractrocera. 

12. Nervulation du genre Limactores. 

113)p = = Alrytone. 

14. — — Augiades. 

li) — — Telesto. 

16. — = Sancus. 

» Oy Oo Nervulation du genre Oligoria. 
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GENERA INSECTORUM LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

G. Tarsoctenus 

G. Phocydes G. Plestia 
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GENERA INSECTORUM LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

G. Anecyloxypha 
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GENERA INSECTORUM LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

G. Polites 

G Thymelicus 
G. Hesperia 

Pachyneuria obscura, Mab. 

G. Systasea 
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GENERA INSECTORUM LEPIDOPTERA RHOPALOCERA 

G. Adopaea 
G. Lerodea. 

G. Apaustus. 

Serdis flagrans. Mab. 

G. Euphyes 

G. Taractrocera. 
G, Cvclopides 
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